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GIGONDAS LACAVE 589, ROUTE DE VAISON 84190 GIGONDAS - FRANCE
Tél. 04 90 65 83 78 - caveau@cave-gigondas.fr - www.cave-gigondas.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

250 km de Lyon : A7 sortie Bollène (28 km), Rochegude, 
Sainte-Cécile-les-Vignes, Cairanne, Gigondas.
130 km de Marseille : A7 sortie Avignon Nord (30 km), 
Monteux, Sarrians, Vacqueyras, Gigondas.
110 km de Montpellier : A9 sortie Orange Centre (18 km),
Camaret, Sablet, Gigondas.

COMMENT NOUS RENDRE VISITE AU CŒUR DES DENTELLES DE MONTMIRAIL

LES VIGNERONS DE GIGONDAS
  

 Invitation Privée
Gigondas  Cuvée Première Millésime 2021

Suivez notre actualité sur les réseaux :



Les vins seront disponibles en fin d’année 2022        
☐ Je récupère ma commande au Caveau de LaCave avant le 31 décembre 2022      
☐ Je souhaite expédier mes bouteilles à l’adresse suivante (+ frais de port)
Nom : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
CP : ....................... Ville : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Tél (impératif) : ........................................................................................ Email : ...............................................................................................................................................
Instructions de livraison (horaires, code porte) : .........................................................................................................................................................................................

Gigondas rouge 
Cuvée Première 
millésime 2021

Nombre de cartons de
6 bouteilles 75cl

Total Frais de port

........ x 82,80 € le carton 
soit 13,80 € la bouteille 

au lieu de 16,40 €

.............. €      6 bouteilles         forfait 29 €
    12 bouteilles         forfait 22 €
    18 bouteilles         forfait 19 €
    Ma commande est supérieure à 370 €         Port offert

................  €

Montant total de ma réservation .................  €

Réglement par :  ☐ Chèque  ☐ CB N° _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  
Valid : ....../......

Je réserve:

Les amateurs qui ne pourront pas se déplacer bénéficieront du même 
avantage à l’expédition, si la réservation est reçue avant le 31 mai 2022.  

Imprimé par EDIT ROUTAGE COMMUNICATION

*Tarif préférentiel pour toute commande passée avant le 31 mai 2022.

Chère cliente, Cher client, 

C’est désormais une tradition, les vignerons de Gigondas LaCave, vous invitent à découvrir en avant-première
 le dernier millésime vinifié sur l’appellation Gigondas : la "CUVÉE PREMIÈRE".

Cette bouteille est éditée en série ultra-limitée et numérotée. 
C’est aussi l’occasion de bénéficier d’un tarif préférentiel* en primeur. 

Une fois réservées, vos bouteilles seront disponibles pour les fêtes de fin d’année.

Nous vous donnons rendez-vous du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2022, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 au caveau.

 Gigondas
       Cuvée Première Millésime 2021


