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Présentation des participants : l'USP

L'USP (Unique Selling Point) permet de définir ce qui fait de vous d'exceptionnel.

En quoi suis-je unique ?



Château Boutinet



Des offres tout au long de l'année

·         10 à 20% de remise (selon la formule choisie), toute l’année, sur tous nos vins et activités
oeno-touristique.
·         Une cuvée exclusive pour les membres, l’Etoile, Millésime 2012 ou 2015.
·         Une page Facebook fermée pour se retrouver en Famille
·         Invitations aux événements organisés sur la propriétés et soirées spéciales.
Toutes nos activités oenotouristiques à un prix préférentiel.

Les avantages pour tous les membres :



A chacun son style

·         Club découverte : bénéficiez de 10% de remise sur les vins. Recevez une sélection de 6
bouteilles tous les 6 mois (Avril & Novembre) soit 12 bouteilles/an

·         Club Explorateur : bénéficiez de 15% de remise sur les vins. Recevez une sélection de 12
bouteilles tous les 6 mois (Avril & Novembre) soit 24 bouteilles/an

·         Club Epicurien : bénéficiez de 20% de remise sur les vins. Recevez une sélection de 12
bouteilles 3 fois dans l’année (Mars/ Juillet/ Novembre) soit 36 bouteilles



Pourquoi Adhérer ?

·  Vous lissez votre budget vin sur l’Année

·  Nous stockons pour vous. Si vous habitez en appartement, comment stocker vous vos vins ?

· En Avril, vous pouvez recevoir vos Clairet pour l’Eté ; à l’Automne, vous recevez vos Rouge pour les
Fêtes.

· Démarche Eco-Responsable, vous aidez un petit vignoble familial à préserver l’Environnement.

· Achat locavore, pas de grande surface, mais direct du producteur au consommateur.



Vignobles K



Un Club Unique

·Nous avons conçu ce Club de vin unique à Bordeaux, regroupant des connaisseurs ou novices du
monde entier désireux de découvrir nos vins. Chaque vin représentant la qualité de nos terroirs des
appellations Côtes de Castillon ou Lalande-de-Pomerol au prestigieuses Saint-Emilion Grand Crus
Classé et Pomerol. Chaque coffret de vin se compose d’une sélection des vins produits dans nos
propriétés :
- Château Bellefont-Belcier, Grand Cru Classé Saint-Emilion
- Château Tour Saint Christophe, Grand Cru Saint-Emilion
- Château Haut-Brisson, Grand Cru Saint-Emilion
- Château La Patache, Pomerol
- Château Le Rey, Castillon Côtes de Bordeaux
- Enclos de Viaud, Lalande de Pomerol (red, white and rosé)
Selon la formule que vous choisirez, vous recevrez 6 ou 12 bouteilles de différents millésimes par
2 à 4 envois par an (montant moyen de 120€ pour 6 bouteilles, plus les frais de livraison). Nous
serions honorés de vous compter parmi nos précieux membres.



Devenir membre
Les avantages Membre
- 20% de réduction sur une sélection de vins Club et achats supplémentaires

- 20% de réduction sur les réservations d’hébergement Vignobles K ainsi que des services
évènementiels tels que les dîners, cocktails, séminaires, location de salles etc.

- Un cadeau accessoire vin offert, des winemaker notes et recettes dans chaque envoi Club

- Visites et dégustations offertes

- Offre d’allocation exclusive sur les derniers millésimes

- Accès aux vins de la vinothèque en priorité



Les tarifs du Wine-Club

Je souhaite recevoir 6 bouteilles par sélection (environs 120€/trimestre*)

Je souhaite recevoir 12 bouteilles par sélection (environs 240€/trimestre*)



De Mour



Le Club
De Mour vous présente sa box de vins par abonnement. Toutes nos 80 années d'expérience du
négoce international sont réunies dans chaque colis.

2 bouteilles de qualité sélectionnées selon votre goût, livrées chez vous tous les mois

Deux offres possibles, Standard ou Premium, à choisir selon votre budget.

Recevez des fiches descriptives et ustensiles pour le vin à chaque livraison.

Profitez de réductions exclusives sur le reste de la boutique.

Parrainez vos proches pour recevoir une bouteille supplémentaire gratuitement.

Résiliez votre abonnement à tout moment, sans engagement.

Profitez d'un environnement entièrement sécurisé.
Notre box est disponible pour la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg



Offres

Offre Premium : 39.90 € / mois - vins dotés d'un excellent rapport qualité prix

Offre privilège : 69.90 €/mois - vins de qualité supérieure



Rollan de By



Wine Club Rolland de By
Le Club
Nous avons conçu ce Club de vin unique à Bordeaux, regroupant des connaisseurs ou novices de
tout le territoire désireux de découvrir nos vins et notre univers tout en profitant d’avantages
exceptionnels!

Devenir membre
L’adhésion au Wine Club se fait automatiquement à partir d’un achat de 24 bouteilles sur notre
boutique.
Un courrier de bienvenue vous sera alors adressé. Il contiendra votre code unique et le planning
des Master Classes.

Le code unique vous donnera accès aux avantages Wine Club sur la boutique



Les avantages membre

10% de réduction sur tout achat sur notre boutique (hors offre promotionnelle)

20% de réduction sur les réservations d’hébergement à l’hôtel Rollan de By

Une offre privilégiée d’anniversaire

Visites et dégustations offertes à la propriété jusqu’à 6 personnes

Accès gratuit aux Master Classes de Bordeaux ou Paris



Château des Arras



Wine Club Château des Arras

Le Wine Club c’est l’opportunité de créer un cercle de membres uniques, auxquels nous
proposons nos cuvées et certains millésimes en avant première ainsi que des avantages réservés
uniquement à ses membres

Ce sont des formules dédiées aux vins du château des Arras avec 2 sélections par an.

Les sélections peuvent être soit récupérées à la propriété soit être expédiées directement chez
vous. Retiraisons et/ ou livraisons deux fois par an : avril et novembre avec des coffrets mix ou
uniquement composés de cuvées rouges. L’adhésion se fait quand vous voulez, gratuitement.
Votre unique engagement est de souscrire à l’une de nos 3 options





Formule le festif
La formule Festif est une sélection dédiée aux vins plaisir dans la livraison d’avril, pour
accompagner apéritif et repas d’été. La livraison d’automne vous fera découvrir des vins plus
appropriés pour une cuisine automnale/ hivernale avec une grande cuvée pour partager lors
d’un évènement important, par exemple. Formule idéale pour découvrir nos vins.

6 bouteilles livrées 2 fois par an

5% de réduction sur tous les vins, les services et les nuitées en chambre d’hôte du château des
Arras – dégustations offerte au domaine – Invitation à nos évènements

Festif mix retrait : 88€
Festif rouge retrait : 104€
Festif mix livré* : 116€
Festif rouge livré* : 132€



Formule l'appréciateur
La formule l'appréciateur permet d’avoir une sélection plus large avec à la fois des vins légers
et des grandes cuvées. La sélection d’avril et d’octobre sont faites pour répondre aux besoins
des saisons. Elle est conseillée pour ceux qui recherchent à la fois des vins plaisir à partager et
à découvrir des vins plus haut de gamme.

12 bouteilles livrées 2 fois par an

10% de réduction sur tous les vins, les services et les nuitées en chambre d’hôtes du château
des Arras – dégustations offerte au domaine – Invitation à nos évènements – ballade
vigneronne offerte pour 4 personnes

Appréciateur mix retrait : 155€
Appréciateur rouge retrait : 216€
Appréciateur mix livré* 203€
Appréciateur rouge livré *: 264€



Formule le passionné
La formule Passionné offre un choix dans la gamme entière des vins du château des Arras. La
sélectionne propose plus de grandes cuvées. La sélection d’avril et d’octobre sont faites pour
répondre aux besoins des saisons. Elle est conseillée pour ceux qui souhaite se constituer une
petite cave et qui sont déjà initiés

18 bouteilles livrées 2 fois par an

15 % de réduction sur tous les vins, les services et les nuitées en chambre d’hôte du château
des Arras – dégustations offerte au domaine – ballade vigneronne offerte pour 4 personnes –
une dégustation spéciale accords mets et vins à la propriété (A réserver 1 semaine en avance –
valable toute l’année)

Passionné mix retrait : 280€
Passionné rouge retrait : 327
Passionné mix livré* : 343€
Passionné rouge livré* : 390€



Château Dauzac





Devenez membre « Aurore »
Le club « Aurore » est accessible à tous sur inscription. 

 
Il suffit de remplir le formulaire d’inscription pour avoir accès toute l’année à des

tarifs préférentiels (-15% sur le tarif boutique de nos vins).
Vous aurez également accès aux ventes En Primeurs du château chaque année et à

des expériences et dégustations dédiées.
Recevez régulièrement par mail et par courrier des nouvelles de la propriété ainsi

que des offres spéciales en avant-première.
 

https://www.chateaudauzac.com/wp-content/uploads/2021/05/TARIFS-
AURORE.2021.pdf

 

https://www.chateaudauzac.com/wp-content/uploads/2021/05/TARIFS-AURORE.2021.pdf


Devenez membre « Château »
À partir de l’achat annuel de 12 bouteilles.

 
Rejoignez le club « Château » et recevez chaque année un présent pour votre

anniversaire.
Venez découvrir ou redécouvrir la propriété une fois par an (valable pour 4

personnes) à travers des expériences et dégustations dédiées.
Continuez à bénéficier de tarifs très préférentiels (-20% sur le tarif boutique de nos

vins) et des ventes En Primeurs.
Recevez régulièrement par mail et par courrier des nouvelles de la propriété ainsi

que des offres exclusives.
 



Devenez membre « Quintessence »
À partir de l’achat annuel de 24 bouteilles.

 
En plus des avantages du Club « Château » avec des tarifs préférentiels à 25%, vous

serez conviés à une master class à la propriété en compagnie de notre maître de
cave. Vous aurez également accès aux salles de dégustations privées du château en
compagnie d’un ambassadeur, ainsi qu’au petit salon (jusqu’à 10 personnes) pour

un déjeuner à tarif préférentiel.
 

La livraison de vos vins est gratuite à partir de 300€ d’achat (par expédition).
Vous bénéficierez également d'un accès illimité à notre conciergerie vin en

partenariat avec la maison de négoce Delta Negoce.





Reignac



Site internet

Le Wine Club du Château de Reignac vous ouvrira bientôt ses portes !

Soyez parmi les premiers à rejoindre notre Club des amoureux de Reignac et profitez de nos offres
privilégiées :

Des vins haute couture issus de notre viticulture sur-mesure !
Des évènements incroyables, assemblages de notre hospitalité et de notre créativité !
Des visites privées, épicées à vos goûts !

Lancement du Wine Club en 2020…à suivre !



Le Wine Club Reignac

À partir de l’achat de 6 bouteilles, inscription automatique à la Newsletter
 

Offres spéciales sur la newsletter pour inciter à acheter des produits de Reignac
mais pas que...

et revenir sur le site









En résumé



Des offres claires et simples
 



Un lien permanent avec les membres
 



Des offres renouvelées
 



De vrais avantages
 



L'utilisation des réseaux sociaux comme moyen de
rappel permanent

 



Une gamme complète
 



Des accès à des évènements : 
Portes ouvertes, afterworks, master class,

soirées...
 



Des cadeaux !
 



Merci pour votre attention

@mysaintemilion

@SAINTEMILIONTOURISME 

SAINT-EMILION TOURISME

@SAINT_EMILION


