Louis de Grenelle vous propose

L’OFFRE de fin d’année 2019
Réservée à votre Comité d’Entreprise
Du 15 octobre au 1er décembre 2019

Prix au carton

Fines bulles – Louis de Grenelle

Tarif CE

Tarif SPECIAL

Crémant de Loire Blanc Brut

41.04 €

34.20 €

Saumur Blanc Brut

35.88 €

29.90 €

Saumur Blanc Demi-sec

35.88 €

29.90 €

GRANDE
CUVEE

Saumur Blanc Brut

45.48 €

37.90 €

CORAIL

Saumur Rosé Sec

36.60 €

30.50 €

CHARDONNAY

Crémant de Loire Blanc Extra Brut

90.00 €

75.00 €

SI IRRESISTIBLE

Méthode traditionnelle Rosé Brut

43.20 €

36.00 €

PLATINE

IVOIRE

Bouteille de 75 cl.
Carton de 6 bouteilles

Ces prix s’entendent en Euros TTC départ caves
Vente uniquement en carton

Frais de port pour les livraisons sur les départements 37/44/53/72/79 et 86
de 12 à 18 bouteilles : forfait 29.00 €
de 24 à 54 bouteilles : 0.65 € / bouteille
de 60 à 144 bouteilles : 0.55 € / bouteille

150 bouteilles et + : PORT OFFERT

Conditions générales de ventes
PROMOTION du 15 octobre au 1er décembre 2019*
*Dans la limite des stocks disponibles
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif (8 jours à réception de votre commande) et sont
respectés dans la mesure du possible sauf en cas de force majeur : grève, …
Un retard de livraison ne pourra justifier ni annulation ni dommages et intérêts, ni facturation de pénalités.
Le destinataire vérifiera l’état de la marchandise à la réception et fera toutes réserves utiles au
transporteur. Toute réclamation devra être adressée par lettre recommandée aux Caves de Grenelle, dans
un délai de 3 jours, suivant la réception de la commande. En cas de litige (bris de verre, …) les bouteilles
défectueuses seront remplacées à l’exclusion de toute autre indemnité.
Ces prix s’entendent en Euros TTC (TVA 20 % comprise) et tous droits acquittés.
Expédition en carton de 6 bouteilles.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous :
•
•
•

Par mail : Sophie BOURSIER, commercial@louisdegrenelle.fr
Par téléphone : 02 41 50 17 63
Par courrier : SA CAVES DE GRENELLE, 839 Rue Marceau B.P.206 - 49415 SAUMUR Cedex

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

