St Léger les Vignes, le 25 avril 2018

I N V I TAT I O N

PORTES OUVERTES
Samedi 19 et dimanche 20 mai 218
Ouverture non-stop de 9h à 19h
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Venez nous retrouver à l’occasion de nos prochaines Portes Ouvertes qui se
dérouleront pendant le week end de Pentecôte, les 19 et 20 mai prochains,
de 9h à 19 h
Dégustez les vins du millésime 2017 ainsi que l’ensemble de notre gamme
distinguée, cette année encore, dans les Concours et Guides spécialisés.
Proﬁtez de votre visite pour rencontrer nos amis producteurs de la région
qui vous proposeront huîtres, sels et chocolats.
Apportez votre pique nique pour partager un moment convivial autour de
nos vins que nous vous oﬀrirons en accompagnement.

Vous pouvez aussi
commander nos vins
sur notre site internet :

www.les-hautes-noelles.com

Proﬁtez d’une remise de 10 % à partir de 70.00 € d’achats (hors ventes
promotionnelles).
Et recevez en cadeau des « Stop gouttes » personnalisés pour servir vos
vins avec élégance.
Venez avec vos parents, vos voisins, vos amis…
Et passez un bon moment en notre compagnie
Toute l’équipe du Domaine Les Hautes Noëlles vous attend.
A très bientôt

Domaine les Hautes Noëlles Rue de Nantes 44710 ST LEGER LES VIGNES
Tél. : 02 40 31 53 49 • Fax 02 40 04 87 80 • Mobile : 06 48 08 35 08 • Mail : domaine@les-hautes-noelles.com
Siret : 528 125 578 00013

Si vous n’êtes pas disponibles les 19 et 20 mai pour venir nous rendre visite,
vous pouvez commander nos vins :
- directement sur notre site internet : www.les-hautes-noelles.com
- ou en nous retournant le bon de commande ci-dessous

CONDITIONS DE VENTE
• Les ventes sont honorées dans l’ordre de réception des commandes
et dans la limite des stocks disponibles
• Expédition par cartons de 6 bouteilles uniquement
• Livraison dans toute la France par transporteur ou par nous-mêmes
Frais de port
1 à 12 bouteilles : 2,00 € TTC par bouteille
13 à 36 bouteilles : 1,50 € TTC par bouteille
37 à 54 bouteilles : 1,00 € TTC par bouteille
Frais de port gratuits pour toute commande de 60 bouteilles et plus.
En cas de casse ou d’avarie, il est indispensable de formuler des réserves auprès du transporteur et de refuser le colis abîmé.
Votre commande sera réexpédiée dans les plus brefs délais

BON DE COMMANDE à retourner à :
Domaine des Hautes Noëlles - La Haute Galerie, rue de Nantes - 44710 Saint-Léger-les-Vignes

VOS COORDONNÉES

Tarif "PORTES OUVERTES"
Valable du 15 au 30 mai 2018

Tarif
Nbre de
carton
cartons
6 Btles

Bouteilles de 75 cl
Gros Plant/Lie

M. / Mme / Melle :
TOTAL

...................................................................................
Rue / Lieu-dit :

Cuvée "Le Long Chêne" 2017

36,00 €

...................................................................................

Muscadet Côte de Grandlieu/Lie
Cuvée "Les Parcelles" 2017
Muscadet Côte de Grandlieu/Lie
Cuvée "Les Granges" 2017
Muscadet Côte de Grandlieu/Lie
Cuvée "Les Moineries" 2011
Muscadet Côte de Grandlieu/Lie
Cuvée "Les Coteaux" 2017
Muscadet Côte de Grandlieu/Lie
Cuvée "Les Hautes Noëlles" 2015

39,00 €

Code Postal :

Gamay "Red Gamay" 2017
Chardonnay "Le Pré Fleuri" 2017
"Hého" le Blanc 2017
"Hého" le Rosé 2017
"Hého" le Rouge 2017

39,00 €
42,00 €
39,00 €
33,00 €
42,00 €

"Perles des Noëlles"
"Hého" Les Bulles

60,00 €
54,00 €

Jus de raison Bio

27,00 €

Muscadet

Vin de Pays

Vins effervescents
Jus de raisin

45,00 €
48,00 €
51,00 €
84,00 €

TOTAL BRUT
REMISE 10 %
FRAIS DE PORT
TOTAL GÉNÉRAL

...................................................................................
Ville :
...................................................................................
Tél. :
...................................................................................
Portable :
...................................................................................
Mail :
...................................................................................
Paiement à la commande par chèque à l’ordre de :
SCEV DOMAINE LES HAUTES NOËLLES
Le ...............................................................................
Signature :

