Domaine de Gravimel
Cébazan, le 01 octobre 2020.
Cher(e)s Clients,
Vous m’avez fait l’honneur d’acheter mon vin lors du salon du vin à Nandrin ou lors d’une
rencontre de dégustation ou en venant au Domaine de Gravimel en France.
La pandémie due au corona virus, apporte de très grands bouleversements dans notre vie
journalière. Plusieurs salons du vin auxquels je participe, sont annulés.
C’est pourquoi, je me permets de vous envoyer le présent mail afin de vous informer qu’il est
tout à fait possible de me passer votre commande des vins qui vous seraient nécessaires. Mon
transporteur habituel n’a pas arrêté son activité entre la France et la Belgique. Voulez-vous
bien trouver ci-dessous la liste de mes vins notamment disponibles. Vous trouverez mon
adresse mail ci-dessous. Je vous remercie pour votre accueil à la présente et dans l’attente de
vous revoir, prenez bien soin de vous et de vos proches.
Pour toute simplification, le conditionnement des vins est réalisé en carton de 6 bouteilles.
Dès lors, je vous propose une offre promotionnelle de 12 bouteilles + 1 bout gratuite de même
nature, Mais vous pouvez, tout de même, commander par carton de 6 bouteilles.
La commande doit être rentrée par mail pour le 29 octobre 2020 à minuit. La livraison aura
lieu en novembre 2020, du fait du collationnement et de la livraison.
Le paiement se fera par carte bancaire sur mon appareil terminal lors de la livraison ou tout
autre arrangement possible.
Voulez-vous bien indiquer votre adresse postale et le salon où je vous ai servi.
Je vous remercie infiniment pour votre compréhension.
LES PRIX N’ONT PAS CHANGE DEPUIS 3 ANS.

Cl. Grapotte.

Total 12 + 1 gratuite TTC
VIN BLANC. V.D.P. Oc
Viognier mono cépage
10,50 €/bout.
VIN ROSE V.D.P. Oc.
Cydonia rosé

7,00 €/bout.

126,00 eur

84,00 eur

VIN ROUGE A.O.P Faugères

1

Cydonia

11,00 €/bout.

A.O.P. Faugères rouge.
Coing Secret élevé en fût de chêne 17,00 €/bout.

132,00 eur

204,00 eur

Les prix indiqués ci-dessus sont des prix TTC pour la Belgique. La douane et la TVA
imposent cette présentation.
Adresse : Domaine de Gravimel scea. Avenue de Villespassans, n°4
34360 CEBAZAN (Hérault) – France.
Site : www.domainedegravimel.fr e-mail : info@domainedegravimel.fr ou claude.grapotte@wanadoo.fr
Tél 0033(0) 467248972 ou 0032(0)81301088 ou 0032(0)476630038 ou 0033(0)641873431 claude.grapotte@outlook.fr
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