
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
 Respectez & protégez l’environnement, ne jetez pas ce document sur la voie publique.

*Vous pouvez panacher votre commande  
en profitant de cette offre sur les 3 références !

TRADITION

TERROIR

TERROIR

Offres en lot* Cloître Saint Martin VDF 
Maison Colin Seguin

1 carton ACHETÉ
RECEVEZ-EN 8,99 €

Prix Particulier 
La bouteille de 75cl.
Vendue en carton de 6.

2,99 €

Blanc 2020-21 
Terroir

8,99 €
Prix Particulier 
La bouteille de 75cl.
Vendue en carton de 6.

2,99 €

Rosé 2020-21   
Terroir 

Pour 1 carton de 6 bouteilles acheté au Prix Particulier de 8,99€ 
la bouteille, recevez un lot de 3 cartons de 6 bouteilles au prix de 
53,94€ le lot, soit 2,99€ la bouteille dans le cadre de l’offre. 
Offre valable du 5 septembre au 16 décembre 2022 inclus, dans la limite des 
stocks disponibles. Les prix s’entendent TTC.

8,99 €
Prix Particulier 
La bouteille de 75cl.
Vendue en carton de 6.

2,99 €

Rouge 2020-21
Tradition - Grande Réserve 

x 18

x 18

x 18

1 carton ACHETÉ
RECEVEZ-EN

1 carton ACHETÉ
RECEVEZ-EN

Pour 1 carton de 6 bouteilles acheté au Prix Particulier de 8,99€ 
la bouteille, recevez un lot de 3 cartons de 6 bouteilles au prix de 
53,94€ le lot, soit 2,99€ la bouteille dans le cadre de l’offre. 
Offre valable du 5 septembre au 16 décembre 2022 inclus, dans la limite des 
stocks disponibles. Les prix s’entendent TTC.

Pour 1 carton de 6 bouteilles acheté au Prix Particulier de 8,99€ 
la bouteille, recevez un lot de 3 cartons de 6 bouteilles au prix de 
53,94€ le lot, soit 2,99€ la bouteille dans le cadre de l’offre. 
Offre valable du 5 septembre au 16 décembre 2022 inclus, dans la limite des 
stocks disponibles. Les prix s’entendent TTC.

La note moyenne de chaque vin a été  
constatée sur www.vivino.com le 08-07-2022.



53,94€ le lot de 3 cartons (18 bouteilles), soit 2,99€ la bouteille de 75cl dans le cadre de l’offre.  
Offre valable du 5 septembre au 16 décembre 2022 inclus,  dans la limite des stocks disponibles. Les prix s’entendent TTC.

Bon de commande à remettre à votre responsable de commande, accompagné de son règlement,  
par chèque uniquement, à l’ordre de Domaines & Villages.
*Prix arrondi, calculé sur la base du Prix Particulier. Merci de vous adresser à votre responsable de commande pour 
connaître les dates de réception.

Nombre de lots 
de 3 cartons

Montant 
du lot*

Total 
en €

Cloître Saint-Martin
Rouge 2020-21

Cloître Saint-Martin
Blanc 2020-21

Cloître Saint-Martin
Rosé 2020-21

TOTAL

x 53,94 €

x 53,94 €

x 53,94 €

x 53,94 €

Vos Coordonnées 
Veuillez remplir tous les champs ci-dessous svp.

Nom Prénom

Email

Téléphone

Les informations personnelles recueillies sur ce bon de commande sont nécessaires pour  la gestion et l’exécution de votre 
commande  par D&V.  Elles sont enregistrées et destinées à l’usage propre de D&V, ou toute autre société du groupe  affiliée de  MCS 
GROUPE, ainsi qu’à celui de ses partenaires commerciaux et sous-traitants auxquels D&V est susceptible de recourir librement pour 
l’exécution de votre commande. Vous disposez de droits sur les données vous concernant que vous pouvez exercer  en adressant une 
demande écrite accompagnée d’un justificatif d’identité à : dpo@domaines-villages.com.

Domaines & Villages 
Tél. : 03 80 30 20 20
contact@domaines-villages.com
46 rue de Chevignerot - 21200 Beaune
RCS DIJON 900 627 852 - SAS Domaines & Villages au capital de 58 180 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Respectez & protégez l’environnement, ne jetez pas ce document sur la voie publique.

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
Cloître Saint-Martin - Maison Colin Seguin - Vin de France

LES OFFRES EN LOT



* Dans le cadre de l’offre, 53,94 € le lot de 3 cartons (18 bouteilles), soit 2,99€ la bouteille de 75cl. Offre valable du 5 septembre 
au 16 décembre 2022 inclus dans la limite des stocks disponibles. Les prix s’entendent TTC. Livraison sous 4 semaines environ, 
à partir de la confirmation de commande.

Afin de pouvoir bénéficier de cette offre, le montant minimum de commande doit obligatoirement être supérieur ou égal à 
1000€ pour atteindre le franco de port. Prix arrondi sur la base du Prix Particulier.

N°Client Tampon ou signature

Nom Prénom

Email

Raison Sociale

Téléphone

Adresse de livraison

Vos Coordonnées 
Veuillez remplir tous les champs ci-dessous svp.

BON DE COMMANDE COLLECTIF
Cloître Saint-Martin - Maison Colin Seguin - Vin de France

LES OFFRES EN LOT

Nombre de lots 
de 3 cartons

Montant 
du lot*

Total 
en €

Cloître Saint-Martin
Rouge 2020-21

Cloître Saint-Martin
Blanc 2020-21

Cloître Saint-Martin
Rosé 2020-21

TOTAL

x 53,94 €

x 53,94 €

x 53,94 €

x 53,94 €

Les informations personnelles recueillies sur ce bon de commande sont 
nécessaires pour la gestion et l’exécution de votre commande par D&V Elles 
sont enregistrées et destinées à l’usage propre de D&V, ou toute autre 
société du groupe affiliée de MCS GROUPE, ainsi qu’à celui de ses partenaires 
commerciaux et sous-traitants auxquels D&V est susceptible de recourir 
librement pour l’exécution de votre commande. Vous disposez de droits sur 
les données vous concernant que vous pouvez exercer en adressant une 
demande écrite accompagnée d’un justificatif d’identité à :
dpo@domaines-villages.com.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Respectez & protégez l’environnement, ne jetez pas ce document sur la voie 
publique.

Domaines & Villages 
Tél. : 03 80 30 20 20
contact@domaines-villages.com
46 rue de Chevignerot - 21200 Beaune
RCS DIJON 900 627 852 - SAS Domaines & Villages au capital de 58 180 €


