
Bon de Commande                 Château Grand Callamand           
 

Renvoyez votre bon sur contact@chateaugrandcallamand.fr 

La livraison est offerte pour toute commande de 12 bouteilles  

(Nous consulter pour toutes autres quantités) 

AOP Luberon Rouge   « nous » Grenache noir, Syrah, Mourvèdre 

2014   12,00€   X  …………….  ……………. 

2016            12,00€   X  …………….  ……………. 

2018            12,00€       X  …………….  ……………. 

AOP Luberon Rouge   « Les Aubettes » Syrah 80% Grenache noir 20% 

2015   14,50€   X  …………….  ……………. 

2017   14,50€   X  …………….  ……………. 

AOP Luberon Rosé                « vous » Counoise, Grenache noir, Mourvèdre 

2019    10,00€   X  …………….  …………….      

AOP Luberon Blanc                 « ils » Ugniblanc, Grenache Blanc, Vermentino, Roussane 

2019   11,00€   X  …………….  ……………. 

IGP Vaucluse Rouge  « je » Merlot 

2013   11,00€   X  …………….  ……………. 

2015   11,00€   X  …………….  ……………. 

IGP Vaucluse Blanc  « elle » Sauvignon Blanc 

2019    10,00€   X  …………….  ……………. 

IGP méditerranée  « Vin noir » Alicante - récolté tardivement 

2010   21,00€   X  …………….  ……………. 

2011   21,00€   X  …………….  ……………. 

2017   21,00€   X  …………….  ……………. 

 

TOTAL :  ……………. 

 

 

 

Conditions de vente: 
TVA incluse, 20%. Règlement à la commande. Pour les règlements par chèque, établir le chèque à l'ordre de: SCEA L'Arche 

Ce tarif est établi suivant nos disponibilités à la date de la commande car certains millésimes peuvent-être épuisés. 
Délai de livraison sous 10 jours en moyenne pour la France métropolitaine, livraison par carton de 6 ou 12 bouteilles de 75cl. 

Livraison offerte pour toute commande de 12 bouteilles de 75 cl.  
Nous vous renseignerons sur le coût de livraison pour toutes autres quantités 

Si nécessaire, notez vos réserves au transporteur sur le bordereau de livraison. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
Droits de rétractation: le consommateur dispose d'un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à 

justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant des frais de retour.  
Ce délai court à compter de la réception du bien. 

Prix valables et garantis en France Métropolitaine jusqu'au 31/12/2020 (nous consulter pour toute autre destination) 

 Château Grand Callamand - SCEA L’ARCHE - Route de la Loubière, 84120 PERTUIS Tél / Fax : 04.90.09.61.00  
Email : contact@chateaugrandcallamand.fr / Internet : www.chateaugrandcallamand.com  
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