TARIFS DE NOS CHAMPAGNES

Champagne

Prix

Brut Tradition
demi-bouteille 37.5cl

8.05€

Brut Tradition 75 cl

14.50€

Demi-sec Tradition

14.50€

Qté

Plan d’accès à Vertus

Montant

Roger Arrouart

75cl

1 er CRU
Chardonnay Blanc
de Blancs Brut 75 cl

15.00€

Rosé Brut 75 cl

15.50€

Côte des Blancs

Millésime 2009
Blanc de Blancs Brut 16.20€
Cuvée Spéciale 2008
Brut75cl

Nos tarifs
2ème semestre 2016

17.60€

sans cellophane

Magnum Brut
Tradition 1.5 cl

32.50€

Nbre bouteilles équivalent 75 cl =

Total du champagne =
Remise
+
=
Champagne+ port

Conditions générales de vente
Ces prix s’entendent TVA et Régie comprises. Les prix
ne sont valables que pour la France Métropolitaine.
La commande ne sera pas prise en compte si elle n’est
pas accompagnée de son règlement.
Remises établies sur la base de bouteilles 75 cl
-0.25 € par bouteille à partir de 48 bouteilles (75 cl)
-0.40€ par bouteilles à partir de 96 bouteilles (75 cl)

N’hésitez pas à nous rendre visite en
essayant si possible de nous prévenir
quelques jours à l’avance de manière à
mieux vous recevoir.

à Vertus Prendre le Boulevard Jean
Brion (au rond point du café Le Bistrot),
prendre la première à gauche qui est la
Rue de la Poterne. Entrez dans la rue
Gambetta (2ème rue à gauche). Nous
sommes une maison sur la droite avec une
porte marron clair et des volets blancs.

EARL ARROUART- HAUMONT
Au capital de 40 500 € - RC –20081-01
RCS Châlons en Champagne D 410 687 990

19 rue Gambetta
51130 VERTUS

Tél : 03 26 51 06 95 ou 06 81 23 08 32

e-mail :champagne.arrouart@orange.fr
www. champagne-arrouart.com

Tarif du transport pour la livraison
de vos expéditions en France
Port par quantité

De 18 à 48
bouteilles 75 clprix par bouteille
De 49 à 96
bouteilles 75 cl
Prix par bouteille
Plus de 96
bouteilles 75 cl
Prix par bouteille

Coût à la
Bouteille

Nb de bouteilles
équivalent 75 cl

1.60€

x

1.40€

1.30€

x

x

Total du port

Expéditions de 6 et 12 bouteilles
Forfait de transport pour 6 bouteilles = 16.00€
Forfait de transport pour 12 bouteilles = 21.00€
LIVRAISON par caisse de 6 bouteilles assorties au gré
du client et de 12 demi-bouteilles. Vérifiez les colis à
l’arrivée pour éviter tout litige.
2 demi-bouteilles = 1 bouteille 75cl
1 Magnum = 2 bouteilles 75 cl

Exemples de calcul d’une commande
12 demies+ 24 bouteilles + 1 magnum =32 bouteilles
Soit 32x1.60 € = 51.20 € de port + le champagne
12 demies +54 bouteilles = 60 bouteilles
Soit 60x 1.40 € = 84 € de port + le champagne -Remise

Nos Champagnes


BON DE COMMANDE
A retourner à E.A.R.L. ARROUART- HAUMONT
19, rue Gambetta- 51130 VERTUS

En toutes occasions, entre amis ou pour votre
plaisir, vous apprécierez notre Champagne 1er Cru
de la Côte des Blancs.

ADRESSE DE LIVRAISON

Brut Tradition : Vin pour toutes occasions, cette

Nom : ...........................................................

cuvée allie finesse, légèreté et fruité. Elle
accompagnera parfaitement vos réunions et repas.

Prénom :.......................................................

Blanc de blancs Chardonnay

composé à 100%
de Chardonnay, ce champagne aux arômes
d’agrumes est très fin et assez vif.

Adresse :......................................................

Brut Millésime 2009 :

Ce millésime élégant,
équilibré est parfait à l’apéritif, ainsi qu’avec un
poisson ou des fruits de mer.

CP : ......................... Ville : ……………..

Brut Rosé : Mariage de la puissance du Pinot Noir

e-mail…………………………………….

et de la finesse du Chardonnay, ce Champagne aux
arômes de fruits rouges ravit l’œil et les papilles.
Idéale à l’apéritif lors d’une soirée estivale.

Livraison souhaitée le : ...............................

Cuvée Spéciale 2008:

Cuvée à la bulle fine et
aux arômes d’exception. Sa souplesse et son nez en
feront un allié pour tous vos mets les plus rafinés.
Par sa présentation originale, elle sera un cadeau
apprécié de tous et gage de bon goût.

Demi-sec Tradition:

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

Tél : ............................................................

Merci de nous préciser si l’adresse de facturation est
différente.

Observations :

accompagne toutes les

gourmandises sucrées.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.

Date et Signature

