
Château de la Crée
11 Rue Gaudin - 21590 SANTENAY

E-mail : hospitality@lacree.fr / Tél. : +33 (0)3 80 20 63 36

OFFRE FÊTE DE FIN D’ANNÉE
“Le Coffret Cadeau Entreprise”

Nous avons imaginé pour vos clients, vos salariés et partenaires 2 types de coffrets à offrir autour du Vin.
Composé de 2 bouteilles ou de 3 bouteilles de 0,75 cl, c’est vous qui choisissez.

Du Pinot Noir au Chardonnay, c'est le savoir-faire bourguignon que nous mettons à l'honneur aujourd'hui.

Coffret “Remerciements” 30 € HT
1 × Montagny 1er Cru - 2017
1 × Santenay 1er Cru - 2015

Coffret “Cadeau” 115 € HT
1 × Montagny 1er Cru - 2017 

1 × Santenay Cuvée - clos de la confrérie - 2013 
1 × Santenay 1er Cru - Clos Faubard - 2017
+ 1 limonadier Château de la Crée OFFERT

~ VOS AVANTAGES ~

“ Nous vous offrons la possibilité de glisser un petit mot personnalisé à l'intérieur du coffret ”

“ Votre client, salarié et partenaire habite loin et vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Nous vous offrons le port à partir de 200 € d'achat à une même adresse de livraison ”

“ Vous avez également la possibilité de livrer à plusieurs adresses, nous contacter ”

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.La vente d’alcool à des mineurs de moins de dix-huit (18) ans est interdite.

1 limonadier Château de la Crée OFFERT pour l'achat d'un Coffret "Cadeau" 
Livraison OFFERTE (à partir de 200 € d'achat à un adresse de livraison unique)



Château de la Crée
11 Rue Gaudin - 21590 SANTENAY

E-mail : hospitality@lacree.fr / Téléphone +33 (0)3 80 20 63 36

               Société :      Contact : 

                  Tél. Portable :   Email :

Adresse de facturation : 

     Adresse de livraison : 

Votre message personnalisé :

Merci de nous faire parvenir dans un document joint les coordonnées des éventuels autres points de livraison. 
Transmettez-nous vos coordonnées bancaire par téléphone au +33 (0)3 80 20 63 36

*J’accepte de recevoir les offres commerciales du Château de la Crée :

Désignation Quantité Prix € HT / Coffret Montant HT
Coffret “Remerciements” 30 €

Coffret “Bonne Dégustation” 115 €

Frais de port*

TOTAL €

Bon de commande 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.La vente d’alcool à des mineurs de moins de dix-huit (18) ans est interdite.

*15€ HT par adresse de livraison, PORT OFFERT à partir de 200 € HT d'achat à un point de livraison unique.
Pour les livraisons sur plusieurs adresses, nous consulter.

Le Château de la Crée s’engage pour la protection de vos données. RGPD : vous pouvez accéder, modifier, faire supprimer vos données sur simple mail à l’adresse    
hospitality@lacree.fr ou par téléphone au 03.80.20.63.36. Nous conservons vos données dans un but commercial sans limite de temps et s’engage à ne pas les vendre.

Conditions Générales de ventes

Offre valable jusqu’au 31 janvier 2021, en France Métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles. Un minimum de 1 coffret est requis 
pour chaque commande. Le règlement se fait à la commande, soit par Carte Bancaire ou American Express directement par téléphone 
au +33 (0)3 80 20 63 36 ou par Virement, RIB sur simple demande à hospitality@lacree.fr. Chaque bon de commande doit être dûment complété 
et doit être retourné à l’adresse mail figurant dans les conditions générales de ventes. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.
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