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NEWSLETTER MARS 2021
Ça commence comment la nouvelle année
pour Haut Veyrac ?

UN NOUVEAU SITE INTERNET

Tout nouveau tout beau! Nous avons travaillé toute l'année
2020 sur la création de nouveaux supports numériques.
Nous vous laissons découvrir notre nouveau site web:
http://www.chateau-haut-veyrac.com/

ainsi qu’un film tourné pendant les vendanges 2020 :
https://www.youtube.com/watch?v=OEhTheKBo2g&t=11s

UNE OFFRE OENOTOURISTIQUE HAUTE EN COULEUR
Peut-être avez-vous vu passer l’info ? Notre beau territoire sera mis
en avant pour accueillir le tour de France le 17 juillet prochain
dans un contre-la-montre…
De plus, du 14 au 18 juillet inclus se dérouleront les journées
portes ouvertes, la fête du Vin et la fête de la Confluence sur
notre beau territoire du grand Saint-Emilionnais.
Si vous souhaitez effectuer une visite et une dégustation sur cette
période, merci de nous contacter dès à présent au château. Nous
pourrons également vous fournir des détails plus précis sur les
différentes animations. L’été s’annonce déjà mouvementé !

UNE OFFRE PROMOTIONNELLE MAGNUMS

COFFRET 1
2007

2009

2010

En attendant nos nouveaux tarifs et l’ouverture des primeurs
2020 au mois de mai, profitez dès à présent de coffrets
cartons magnums à coût réduit.*

90 € au lieu de 123 €

COFFRET 2
2007

2009

2011

http://www.chateau-haut-veyrac.fr/top-mag.html
90 € au lieu de 118 €

2009

2010

2011

COFFRET 3

100€

Pour commander, n’hésitez pas à nous contacter par mail
ou par téléphone, ou sur le lien suivant :

Pour nos clients qui ont commandé le primeur 2019, nous
pouvons associer les caisses magnums à l’envoi de la mimai.
(*offre valable jusqu'au 31 mars 2021 / supplément frais de port : 1 caisse : 28€ ;
2 caisses : 22€ ; 3 caisses : 16€ ; franco à partir de 4 caisses).

au lieu de 130 €
Suivez toute l'actualité de la propriété

