Qui sommes-nous?
Le vignoble Feely est né d’une passion
commune pour le vin entre racines
irlandaises et sud-africaines dans la vallée de
la Dordogne. Notre but est de produire des
vins de grande qualité, exprimant
pleinement leur terroir. C’est pourquoi nos
vins sont 100% bio.

Expériences viticoles authentiques, vin bios
médaillés

Pourquoi devenir membre?
En devenant membre, vous serez invités à
des événements organisés sur le domaine.
Chaque nouvelle cuvée sera disponible en
“avant-première” pour nos membres. Nous
avons également sélectionné quelques
cuvées plus anciennes qui seront exclusives
au club. Tout cela est proposé à un prix
réduit spécial club.
Devenir membre est gratuit, nous avons
juste besoin de vos informations
personnelles pour que vous puissiez avoir
vos caisses de vin 2 fois par an (choix entre
mix ou rouges uniquement). Des petites
touches personnelles seront ajoutées à
chaque fois.
Nous serions ravis de vous accueillir dans le
club et de partager de bons moments
œnologiques avec vous.

Club Feely
Wine Club Bio, Biodynamique, Nature

Visites oenotouristiques, école du vin, vins
biodynamiques et hébergement
www.chateaufeely.com
La Garrigue, 24240 Saussignac
Tel : +33(0)553227271
Mob. +33(0)635933188
Caro & Sean
Vignerons par passion

DEVENEZ MEMBRE !
ADRESSE DE FACTURATION
Nom _________________________________
Adresse ______________________________
_____________________________________
Tél. __________________________________
E-mail ________________________________

ADRESSE DE LIVRAISON
Nom _________________________________
Adresse ______________________________
_____________________________________
Tél. __________________________________

AVANTAGES MEMBRES
✓ Accès aux nouvelles cuvées avant la
mise en vente
✓ Accès à des cuvées exclusives aux
membres
✓ Invitations aux évènements organisées
sur la propriété
✓ Recevez ou récupérez vos bouteilles 2
fois par an (Fin Automne et Printemps)
✓ Réduction de 20% (Club 24) et 10% (club
12) sur tous nos vins. 10% de réduction
sur tous les autres produits et services
✓ Dégustation gratuite de 1h jusqu’à 4p.
✓ Club 24 : Mini cursus sur le vin avec votre
première caisse.
✓ Club 24 : Profitez d’une nuitée offerte
dans notre Wine Cottage, après 1 année
d’adhésion. Offre non cumulable.

CLUBS
☐ CLUB 12

☐ Mélange

☐Rouges

Caisse de 12 vins (dont au moins 3 différents), deux fois
par an. Mélange de rouges et blancs ou rouges
uniquement. 10% de remise sur tous nos produits,
locations et services.

150 – 195 € par caisse *

☐ CLUB 24

☐ Mélange

Contactez-nous à caro@chateaufeely.com
pour vous inscrire et procéder au paiement

☐ Rouges

☐ Personnalisé
Caisse de 24 vins (dont au moins 4 vins différents) deux
fois par an. Mélange de rouges et blancs ou rouges
uniquement. Assemblez votre colis ou laissez nous vous
surprendre par notre sélection. 20% de remise sur tous
nos vins, 10% sur nos autres produits, locations et
services.
* Ces prix n’incluent pas les frais de ports

☐Je récupère mes vins à la propriété

295-350€ par caisse *

En signant, je certifie vouloir devenir un membre du Wine
Club de Château Feely. Je certifie avoir au moins 18 ans, et
je comprends que ma carte sera débitée 2 fois dans
l’année avant l’expédition de mes colis.

