Vins fins de la crau
Frais de Port a partir de 01/12/17
Carriage charges from 01/12/17
Les frais sont par bouteille 75cl – pour
l’envoie des autres contenances, demis /
magnums, demandez un devis.
Prices are for 75cl. bottles – for half
bottles/magnums, please ask for a quote.
France, Monaco
1 bouteille

14 euros

2 bouteilles

19 euros

3 bouteilles

22 euros

4 – 6 bouteilles

27 euros

7 – 9 bouteilles

32 euros

10 – 12 bouteilles

36 euros

Allemagne, Belge, Pays Bas,
Luxembourg
1 bouteille

19 euros

2 bouteilles

22 euros

3 bouteilles

26 euros

4 – 6 bouteilles

32 euros

7 – 9 bouteilles

37 euros

10 – 12 bouteilles

43 euros

Royaume Uni (United Kingdom)
Italie, Espagne
1 bouteille

22 euros

2 bouteilles

24 euros
25

3 bouteilles

27 euros
28

4 - 6 bouteilles

36 euros

7 – 9 bouteilles

40 euros
41

10 – 12 bouteilles

46 euros

Suisse, Norvège (sans TVA)
1 bouteille

23 euros

2 bouteilles

25 euros

3 bouteilles

28 euros

4 - 6 bouteilles

36 euros

7 – 9 bouteilles

46 euros

10 – 12 bouteilles

50 euros

Pour d’autres destinations, demandez-nous.
For other destinations, please enquire.

12 Place Bagnaninchi, 13310 St Martin de Crau
Livraison partout en Europe

Jusqu’à 24 bouteilles : ENVOI POSTAL en colissimo suivi dans des emballages
agréés par la poste ; le délai de livraison garanti par la Poste est de 48 H
maximum (en jours ouvrables) pour la France métropole. Au delà de 24 bouteilles
: mode d'expédition à déterminer (poste ou transporteur) selon l'adresse
d'expédition pour minimiser les frais de port.
Possibilité de livraison express (24 H garanti) par Chronopost
Livraison en Europe (CEE et Suisse) Jusqu’à 24 bouteilles : ENVOI POSTAL en
colissimo suivi Europe dans des emballages agréés par la poste ; le délai de
livraison (non garanti par la Poste) est d'environ une semaine.
La personne qui réceptionne la commande doit impérativement vérifier le contenu
de celle ci avant de signer le bordereau du transporteur. En cas d’avarie – bouteille
manquant, casse ou détérioration – cela devra clairement être précisé sur le
bordereau, avec le nom et les quantités des vins manquants ou casses, et être signale
sur le bordereau du transporteur, avec la date, le nom et la signature de la personne
qui a réceptionné la commande. Nous devrons être informé en écrit, envoyé par
courrier dans un délai de 48 heures de la réception. Des que nous aurons
connaissance par courrier, nous ferons jouer l’assurance et seule cette procédure
donnera droit au remboursement ou au remplacement des vins.
Le règlement doit s’effectuer en totalité lors de votre commande. Paiement par
cheque (sur une banque Française), virement bancaire. Paiement par carte bancaire
peut être fait en personne, au magasin, par téléphone ou téléfax. Pour paiement à
distance par carte, l’adresse de livraison doit être l’adresse du teneur de la CB.
Nous réservons le droit de différer la livraison jusqu'à l’expiration de la durée
légale d’encaissement des chèques.

Orders of up to 24 bottles will be sent by post by Colissimo, in post office approved
packaging, and delivery in France is guaranteed within 48 hours maximum
working days. Elsewhere in Europe, delivery is generally within a week. If wines
are required urgently, the delivery can be sent by Chronopost or FedEx, at the
customer’s cost.
On receipt of the order, the customer must verify that the wine is undamaged before
signing the carrier’s receipt. In the case of any damaged or missing bottles, please
mark precisely any shortages or breakages, including details of which bottles are
missing or broken, together with the customer’s name, signature and date. Please
contact us in writing within 48 hours with full details, to enable us to put in a claim,
and to replace your wines. Please return a copy of any paperwork which arrives
with the delivery when making a claim.
Payment must be received in full before the order is dispatched, and may be by
cash, cheque, credit card, or bank transfer. Credit card payment may be made by
phone, fax, or in person at our shop. For payment by credit card, the delivery
address must be the cardholder’s address as held by the credit card company. For
cheque payment, we reserve the right to hold delivery until the cheque has been
cleared.

