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TARIF EXPEDITION

Commande globale de

Commande globale de 1 à 11 bts 12 à 17 bts 18 bts et +

ALSACE VILLAGE

Riesling Eguisheim 2015
Vin blanc biologique – Sec – 75 cl 19,00 17,50 16,00

Riesling Eguisheim 2011
Vin blanc – Sec – 75 cl 17,50 16,50 15,00

Riesling Eguisheim 2007
Vin blanc – Sec – 75 cl 17,50 16,50 15,00

ALSACE CRU

Pinot noir Cru d'exception 2012
Vin rouge biologique – 75 cl 31,00 29,50 28,00

Gewurztraminer Fronenberg 2015
Vin blanc biologique – Moelleux – 75 cl 23,00 21,50 20,00

ALSACE GRAND CRU

Riesling Grand Cru Eichberg 2013
Vin blanc biologique – Sec – 75 cl 29,00 27,50 26,00

Riesling Grand Cru Eichberg 2013
Vin blanc biologique – Sec – 150 cl 58,00 55,00 52,00

CREMANT D'ALSACE

Crémant d'Alsace Extra Brut 2012
Vin effervescent biologique – 75 cl 19,00 17,50 16,00



CONDITIONS DE VENTE

Les prix de ce tarif s’entendent à la bouteille, T.T.C., en euros, frais d'expédition compris pour un envoi à
une même adresse en France métropolitaine à partir de 6 bouteilles.
Pour toute expédition inférieure à 6 bouteilles, une somme forfaitaire pour frais d'expédition de 9,00 €
vous sera facturée.
Ce tarif annule tout tarif précédent et est valable jusqu’au 30/04/2020.

Expédition en colis de 6 ou 12 bouteilles.
Pour des petites quantités, nous avons la possibilité d’expédier 1, 2, 3 ou 4 bouteilles.

Remises quantitatives à partir de 36 bouteilles expédiées à une même adresse (remises appliquées sur le
tarif 18 bouteilles et +) :
- 0,20 € par bouteille à partir de 36 bouteilles expédiées
- 0,40 € par bouteille à partir de 60 bouteilles expédiées
- 0,60 € par bouteille à partir de 120 bouteilles expédiées
- 0,80 € par bouteille à partir de 180 bouteilles expédiées
- 1,00 € par bouteille à partir de 300 bouteilles expédiées

Tous les vins sont conditionnés en bouteille de 75 cl sauf indication contraire.
Votre commande sera honorée dans la limite de nos stocks. Les millésimes épuisés seront remplacés
par le millésime suivant si disponible.

A réception de votre commande, veuillez vérifier l’état de vos colis et faire remarquer immédiatement
les anomalies constatées, par écrit, sur le bon de livraison, au transporteur. Par la suite, veuillez nous
informer de vos réserves.

Règlement :
A réception de la facture,  net et  sans escompte,  à l’ordre de Maison Paul GASCHY, par chèque ou
virement bancaire sur le compte :

Crédit Agricole Eguisheim
RIB 17206 00513 42612080010 94

IBAN FR76 1720 6005 1342 6120 8001 094
BIC AGRIFRPP872
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