BON DE COMMANDE

Domaine Besancenot Tarif TTC 2021
ROUGES Regionaux et Villages

BLANCS Régionaux et villages

M : ..........………....................……......................…................................................................

Adresse : ...................……..….............................................................................................

Code Postal : ....…......….......…

2019

Bourgogne Pinot Noir

10,20 €

Bourgogne Aligoté

rupture de stock

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

Tel : ………………..…….
@mail :………………………………….........................................

2019

Hautes Côtes de Beaune

11,80 €

Bourgogne Chardonnay

2019

10,20 €
DESIGNATION

Beaune "Les Mariages"

2018

15,90 €

Chorey les Beaune

Chorey les Beaune

2017

15,80 €

l'Amuse Bouche

2019

Qté

P.U.

TOTAL

16,40 €
6,00 €

Premiers Crus Rouges et Blanc
CLIMATS

COULEUR

Beaune Cent Vignes 1er Cru

Blanc

Beaune Clos du Roi 1er Cru

rouge

Beaune Toussaints 1er Cru

rouge

Beaune Grèves 1er Cru

rouge

Beaune Cent Vignes 1er Cru

rouge

Beaune Bressandes 1er Cru

rouge

Beaune Theurons 1er Cru

rouge

Beaune à L' Ecu 1er Cru

rouge

2016

2017

2018

2019
29 €

27,40 €

27,40 €
27,40 €

26,50 €

25,30 €

27,90 €

26,50 €

25,30 €

27,90 €

26,50 €

25,30 €

27,90 €

25,30 €

27,90 €

26,50 €

25,30 €

27,90 €

26,50 €

26,30 €

27,90 €

26,50 €

25,30 €

27,90 €

Autres Produits
Cremant de Bourgogne rosé

10,20 €

24,90 €

Box dégustation

Frais de Port ou n° carte Pass
TOTAL COMMANDE

Nos Magnums
Beaune Bressandes 1er Cru

2017

55 €

Beaune Cent Vignes 1er cru

En cochant cette case je reconnais avoir pris connaissance et
accepte sans reserve des conditions générales de vente
2018

55 €
Fait à…………………

Beaune Theurons 1er Cru

2017

55 €

2018

55 €

Beaune Cent Vignes BLANC

2018

Le………………..

60 €
Signature

CONDITIONS DE VENTE
Tarif valable jusqu'au 31 JUILLET 2021
Le présent bon de commande doit obligatoirement comporter la signature
pour être valide et cocher la case des conditions générales de vente.
Ces prix s’entendent par bouteille de 75cl, prix de départ toutes taxes,
verre, emballage et régie. Seul, différents crus et millésimes peuvent être
en rupture de stock.
CAPACITE - STATUT Conformément à l’article L. 3342-1 du code de la
santé publique en France, la vente d’alcool à des mineurs de moins de
dix-huit (18) ans est interdite. Par l’acceptation des présentes conditions
générales de vente, l’Acheteur déclare :
• Avoir plus de 18 ans ;
• Être doté de sa pleine capacité d’exercice
Les délais de livraisons sont de 30 jours maximums en France
métropolitaine. Les délais de livraison commencent à courir à compter
de l’acceptation de la commande par « le Domaine », laquelle peut être
éventuellement conditionnée à la réception de toute ou partie du prix
ou de tout document pouvant s’avérer nécessaire à l’exécution de la
commande.
6.2. Procédure à suivre en cas d’exercice du droit de rétractation
La procédure de rétractation se déroule comme suit :
• L’Acheteur notifie sa décision de se rétracter via le formulaire mis à sa
disposition ou au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté datée et
signée précisant ses coordonnées et permettant l’identification des
Produits au service clients.
• L’Acheteur renvoie le ou les Produits concernés à l’adresse ci-dessous
dans un délai raisonnable et, au plus tard, dans les 14 jours calendaires
suivant la communication de la décision de l’Acheteur de se rétracter.
Le Vendeur assure le traitement logistique des retours effectués par les
Acheteurs au titre du droit de leur droit de rétractation. Les retours
doivent être adressés à l’adresse suivante :
Domaine Besancenot
78 Rue du Faubourg St Nicolas
21200 Beaune
LITIGES ENTRE ACHETEUR ET VENDEUR – DROIT APPLICABLE
Toute demande relative aux Produits, à la commande, à la livraison doit
être adressée dans un premier temps au service clients qui étudiera les
suites à donner à cette demande.
Si la demande formulée par l’Acheteur ne pouvait pas être traitée par
les services, ou en cas de litige,
Conformément aux dispositions des articles L 611-1 et R 612-1 et
suivants du Code de la Consommation concernant le règlement amiable
des litiges : Lorsque le consommateur a adressé une réclamation écrite
au professionnel et qu’il n’a pas obtenu satisfaction ou de réponse dans
un délai de deux mois, il peut soumettre gratuitement sa réclamation au
médiateur de la consommation. Le médiateur doit être saisi dans le délai
maximal d’un an à compter de la réclamation initialeLe médiateur MCP
MEDIATION peut être saisi directement en ligne à l'adresse suivante :
www.mcpmediation.org
ou par courrier MÉDIATION DE LA CONSOMMATION & PATRIMOINE - 12
Square Desnouettes - 75015 PARIS

Caveau ouvert du lundi au samedi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
autres horaires sur R.D.V.
Dégustation gratuite de 4 vins ou lors de nos
portes ouvertes
Dégustation découverte :
dégustation de 6 vins accompagnée de gougères
12,50€ / personne (durée 45mn )
Dégustation plaisir gourmand :
dégustation de 8 vins accompagnée de gougères
15€ /personne( durée 1h00)

Cours d’œnologie et initiation à la dégustation
Cours de dégustation sur 8 vins accompagné de
gougères : 37,50€/ personne ( durée 2h00)
avec 1 bouteille de bourgogne offerte.
Groupes : à partir de 10 personnes :
dégustation de 6 vins accompagnée de gougères
10€/personnes ( 8 vins 12€/personne)
Virée entre ami(e)s:
visite de notre cave, atelier sensoriel
sous forme de jeu avec cadeau pour le/la gagnant(e)
suivie d'une dégustation de 5 vins dont 1 à l'aveugle
accompagnée de charcuterie et de gougères.
25€ / personne (Durée 2h)

Tarifs 2021
Une passion et un savoirfaire transmis depuis
6 générations
au coeur de Beaune.
Domaine Familial de 10 ha

Nous vous accueillons
pour vous faire découvrir
nos vins et notre passion.

Frais de port en France Métropolitaine

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé consommer avec modération
Ne pas jeter sur la vioe publique

78 Faubourg Saint Nicolas - 21200 BEAUNE
Tel : 03 80 22 18 76
mail: domainebesancenot@free.fr
Site : www.domaine-besancenot.fr

