
COMMANDES 
GROUPÉES
Des Terroirs, des Hommes, des Vins.

Automne 2018



Info Commande
du 8 Octobre au 11 Novembre 2018

COMMENT PASSER COMMANDE ?

DATES DE COMMANDE ET DE LIVRAISON.

Une bouteille OFFERTE   
    par tranche  

de 100€

" "
Livraison le Jeudi 29 Novembre 2018 de 9h30 à 17h.
COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS

Av. Jean - Louis CALDERON

13700 MARIGNANE

Offre valable du 08/10/18 au 11/11/18.
(Passé cette date, aucune commande ne pourra être traitée)

Se connecter sur le site www.commandes-dv.com#1
Cliquer sur l'onglet  "accès commande groupée"#2 

Indiquer les indentifiants suivants
identifiant :  AIRBUSHELI13
mot de passe :  Airbusheli13700

#3 

Saisir dans le moteur de recherche votre sélection
ou cliquer sur le vin souhaité.

#4   

Saisir la quantité souhaitée et "ajouter au panier".

ATTENTION/ QtéEmb = Nombre de cartons 
(BIB et coffrets vendus à l'unité)

#5    

Paiement en ligne par CB (Opération Sécurisée). #6 

Une offre de grands crus et de 
vins des terroirs français

Caroline BRUSSE

Sommelière 
Domaines & Villages

Une question ?
Contactez Cindy LECHENAULT au 03 80 33 23 02
ou par mail, cindy.lechenault@domaines-villages.com

Outre sa sélection de 223 vins, notre catalogue 
Automne 2018 se caractérise par la force de ses offres 
exceptionnelles : 

1 carton d’une référence acheté = 1 carton d’une 
autre référence offert. 

Bourgogne, Vallée du Rhône, Bordeaux ou encore 
Alsace, découvrez nos prix en baisse, nos coups de 
cœurs, nos producteurspartenaires et la richesse de 
nos terroirs.

Bonne dégustation !
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Conditions Générales de Ventes disponibles sur www.commandes-dv.com
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