Chers Amis du Club des Vignerons Lauréats,
Compte tenu de la situation actuelle, nous sommes très attristés de ne pouvoir maintenir notre
salon parisien aux Yachts de Paris les 20, 21 et 22 novembre prochains. Cependant, nous
mettons un point d’honneur à garder un contact avec vous, au moins sur vos tables et dans vos
verres !
Nous n'avons pas la possibilité de venir vous voir mais nos vins le feront et jusqu’à votre cave…!
Pour la première fois, nous lançons donc une « Livraison commune du Club des Vignerons
Lauréats » offerte à partir de 12 bouteilles commandées et dédiée à nos clients parisiens des
départements suivants : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 & 95. Une occasion unique pour vous de
recevoir en une seule livraison les vins des vignerons du Club de toute la France !
Fonctionnement
1. Rendez-vous sur notre site internet www.club-vignerons-laureats.com, vous aurez accès aux
tarifs de chaque domaine ainsi qu'à leurs coordonnées.
2. Commandez et réglez vos vins directement auprès des vignerons du Club avant le
vendredi 20 novembre.
a. Profitez de la livraison en commandant au moins 12 bouteilles au total.
b. N’hésitez pas à panacher et commander chez différents vignerons (6 bouteilles
minimum par producteur). Nous centraliserons les commandes et vous recevrez
une seule livraison.
3. Précisez aux vignerons l’adresse de livraison, un numéro de téléphone et vos
disponibilités.
4. Nous expédions vos commandes via un transporteur privé entre le 1er et le 12 décembre.
5. Vous profiterez ainsi de nos nectars avec votre famille lors des fêtes de fin d’année.
Le Club des Vignerons Lauréats vous remercie de votre compréhension, de votre fidélité, et se
tient à votre disposition pour échanger à distance et maintenir cette source de convivialité qui
nous lie.
Nous nous retrouverons en 2021 pour un nouveau salon au Paquebot – Paris XV !
Pour les plus impatients, nous espérons pouvoir vous retrouver à l’hôtel Crowne Plaza Paris
Neuilly les 12, 13 & 14 mars prochains.

Prenez soin de vous et des autres, et surtout,
à votre bonne Santé !!
Le Club des Vignerons Lauréats
club@club-vignerons-laureats.com - www.club-vignerons-laureats.com

