
  
Château Altimar 

LALANDE DE POMEROL – SAINT EMILION – MONTAGNE St EMILION - BORDEAUX 

  

 

OFFRE PRÉ-VENTE 2023 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
En cette fin d'hiver 2023, je vous propose de réserver les vins prochainement disponibles à la vente, par le biais des offres "Pré-vente". 

 
 

Offre Pré-vente : 
 

Grâce à la confiance que vous m’accordez chaque année, je vous propose une offre de réservation en « Pré-vente» sur les 
vins qui seront mis en vente en Septembre 2023.  Une offre à moindre cout par rapport à la mise en vente en Septembre 2023. 

 

Avec notamment le Millésime 2021 du Château Altimar (millésime plein de fraicheur et d’arômes), qui est le 1er millésime 
certifié «Agriculture Biologique, Certifié FR-BIO-16 », ainsi que le fantastique millésime 2022, sur le Bordeaux et le Montagne St 
Emilion. 

 

Veuillez trouver le bon de commande en bas de ce courrier à nous renvoyer avec le règlement (par mail avec vos coordonnées 
bancaires ou une demande de RIB, ou par courrier avec chèque). Les vins seront disponibles à l’Automne 2023. 

 
 

Transport :  
 

Vous pourrez récupérer vos vins (sans frais de port) lors des futurs salons (Clermont Ferrand, Lyon, Paris, Strasbourg), ou sur place au château, ou bien, 
nous vous offrons le transport en France Métropolitaine, pour tout achat de vin de 450€ ou plus. En dessous de 450€ d’achat de vin, les frais de port sont de : 

 
 

 19 € pour 3/6/12 bouteilles, livrées en Relais Colis uniquement 
 28 € pour 12/15/18 bouteilles, livrées en Mondial Relay uniquement 

 

 35 € pour 3/6/12/18/24 bouteilles, livrées chez vous 
 25 € pour 30 bouteilles, livrées chez vous 
 15 € pour 36/42 bouteilles, livrées chez vous 

Pour une livraison en  Corse, Îles et zones de Montagne : nous contacter svp. 
 

Retrouvez toutes les informations sur les salons et actualités sur Facebook : 
www.facebook.com/chateaualtimar.pomerol, suivez nous aussi sur Instagram : @chateaualtimar, et 
retrouvez notre boutique en ligne sur le site internet www.chateau-altimar.com. 

 
 
 
 

A bientôt et bonne dégustation,                                                                                                             Martial Junquas 
 
 
 

 

N.B. : Offre pré-vente valable jusqu’au 26 Mars 2023. Prix de la bouteille TTC logée en cartons de 6 ou 12 bouteilles. Par retour de mail (regardez bienvos spams), vous recevrez votre bon de réservation.  
La livraison des vins s’effectuera à l’automne 2023, uniquement après avoir reçu vos instructions. Nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir pour la livraison de votre commande avant le 30 Novembre 2023. 

Pour tout renseignement : tél. : 05 57 25 98 48,  mail : contact@chateau-altimar.com - S.A.R.L. Château Altimar – 6 Chatain 33500 NEAC  
   

 

BON DE COMMANDE - OFFRE DE RESERVATION PRE-VENTE 2023 
 

 (Offre valable jusqu’au 26 Mars 2023) 
 

 
 
□ Règlement par virement Bancaire  
   (nous demander le RIB par mail) 
 
 
□ Chèque bancaire à l’ordre de SARL Château Altimar 

            SARL CHATEAU  ALTIMAR 
            6 Chatain 33500 NEAC    
 

 
                   

Les Vins Format Tarifs  
TTC/Bouteille 

Quantité TOTAL 
 

Château Altimar 
AOC Lalande de Pomerol 2021 

 

Disponible Automne 2023 
 

 

 75cl 19,50 € x……… =……………… 

Château Altimar Puy Versannes 
AOC SAINT EMILION 2021 

 

Disponible Automne 2023 
 

75cl 16,50 € x……… =……………… 

 
 
 

AOC Lalande de Pomerol 2020 
 

Disponible Automne 2023 
 

75cl 17 € x……… =……………… 

 
 
 

AOC Lalande de Pomerol 2021 
 

Disponible Automne 2023 
 

75cl 15 € x……… =……………… 

 

Château Lacoste Chatain 
AOC MONTAGNE  

SAINT EMILION 2022 
 

Disponible Automne 2023 
 

75cl 12,5 € x……… =……………… 

Château Altimar Solstice 
AOC BORDEAUX ROUGE 2022 

 

Disponible Automne 2023 
 

75cl 7,5 € x……… =……………… 

FRAIS de PORT, ou livraison sur salon =……………… 

TOTAL GENERAL TTC à Régler à la commande =……………… 

M./Mme/Mlle : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Code Postal :…………… Ville : ………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………… 

Règlement par Carte Bancaire 
Nom du porteur de carte inscrit sur la carte : 
 

………………………………………………………………… 

Expire Fin : _ _/_ _ 
Numéro de Carte à 16 chiffres :  

_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 
Numéro au dos de la carte, 3 derniers chiffres : _ _ _ 
Signature : 

 
 


