Conditions Générales de Vente

Les tarifs s’entendent TTC dans la limite des stocks disponibles, valables
jusqu’au 31.12.2022 hors promotion.
Le conditionnement est le suivant : carton de 6 ou de 12 b, carton de 1,
3 ou 6 magnums (autre conditionnement possible).
Le règlement s’effectue au comptant à la commande par chèque,
espèces ou CB.
Frais de transport pour la France métropolitaine
Tarif TTC à partir de 12 bouteilles pour une seule et même adresse
De 1 à 71 blles : ajouter 1,50€ TTC au tarif de la bouteille.
Franco de port à partir de 60 blles achetées.
Commande sur papier libre à envoyer à l’adresse ci-dessous

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
Femmes enceintes, ne consommez pas d’alcool pendant votre grossesse.

Vignobles THOMAS Propriétaires Indépendants
11 route de Donissan 33480 LISTRAC MEDOC France
Tél : 05.56.58.02.25 contact@chateaureverdi.fr www.chateaureverdi.fr

Ouvert du lundi au samedi De 9h à 12h et de 14h à 18h
Dans le strict respect des mesures sanitaires en cours. Masque obligatoire.

Dimanche et jours fériés uniquement sur RDV

Retrouvez-nous sur FACEBOOK et sur INSTAGRAM
Votre avis nous intéresse, rendez-vous sur TripAdvisor.

TARIFS TTC au départ de nos chais

2015

2018 Médaille d’Or Paris, 92/100 Wine Enthusiast, Médaille
d’Argent Terre de Vins

Médaille d’Or Bordeaux 2017 16/20 Betanne et
Desseauve

2016

90/100 Yves Beck

Des fruits mûrs et soyeux et avec un fort pourcentage de Petit Verdot!

2018

Médaille d’Or Bordeaux

2019

Médaille d’Argent Bordeaux
Délicat et élégant avec une dominante de Merlot. Vin plaisir !

Millésime

Bouteille

2018

18 €

Magnum

38 €

Magnums disponibles
2012 et 2013: 30€ l’unité
2018 : 38€ l’unité
Le millésime 2019 sera disponible en mai 2022

Millésime

2015

16 €

2016

16 €

2018
2019
Magnums disponibles

19 €
la bouteille
40 €
le magnum
*sauf Raphaël

16 €
16.50€

2008, 2011 et 2012 : 32€ l’unité
2018: 34€ l’unité

Rosé
Nos cuvées éphémères

Bouteille

Découvrez La Marmotte de Reverdi
Pur Cabernet Sauvignon, il accompagnera
avec gourmandise vos apéritifs et vos
grillades.
6 € la bouteille
15 € le magnum

24 bouteilles achetées
+
6 bouteilles offertes

