
 

- Accueil Quotidien à la Cave du Château - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons de prendre part à notre rendez-vous quotidien (du mardi au 

samedi à 14h30). Au menu, la découverte de nos caves de vieillissement au cœur de 

l’ancienne forteresse royale du XVe siècle et la dégustation, en compagnie d’un de 

nos experts, de 6 grands vins de Bourgogne. Une initiation unique au patrimoine 

bourguignon et ses climats exceptionnels. 

 

 

 

RENDEZ-VOUS MAESTRO 

49,00 € TTC par personne 

2 Appellations Village 

2 Appellations Premier Cru 

2 Appellations Grand Cru 
 

 

 

Réservez votre place dans un groupe limité à 12 amateurs, et levez le voile sur les 

secrets de Bouchard Père & Fils, ses vins, son histoire. 

 

Nous restons à votre disposition par téléphone ou par mail pour répondre à vos 

questions et/ou demandes particulières.  

 

 

 

 



 

BON DE RÉSERVATION 

Visite & Dégustation 
 

VOS COORDONNEES  

Nom :        Prénom : 

Adresse :  

Code Postal :       Ville :  

N° de téléphone (obligatoire) :  

Adresse e-mail :  

Date de naissance : (JJ/MM/AAAA)  

 

 

DATE SOUHAITEE DE LA VISITE   

(Du mardi au samedi, sous réserve de disponibilités)   

 

PARTIPANT(S) 

Nombre de participants : ……..  personne(s) (12 personnes maximum)  

 

 

 

 

 

COORDONNEES BANCAIRES 

Numéro de Carte :                                                                      (sauf AMEX) 

Date d’expiration :                                                                       CCV :         
Le paiement sera effectué à la réservation, selon nos conditions générales de ventes. 

 

☐ Je confirme que les personnes inscrites seront majeures au moment de la dégustation (la 

vente d’alcool est interdite aux mineurs). 

 

Fait à :  

Le :  

 

Après avoir renseigné vos coordonnées, merci de retourner le formulaire dûment rempli par 

email à l’adresse : caveau@bouchard-pereetfils.com  

 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir d’autres propositions 

susceptibles de convenir à l’amateur de vins que vous êtes. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en 

indiquant vos nom, prénom, adresse et, si possible, référence client. 

 

 

 

 



 

Conditions Générales de Vente «Visites-Dégustations» 

 
I- IDENTITE DE LA SOCIETE 
Dénomination: S.A.S Bouchard Père et Fils  
Nom commercial: Bouchard Père et Fils  
Siège social: 15 rue du Château  
Capital social: 5 050 000 €  
Forme sociale: Société par Actions Simplifiées  
N° immatriculation RCS : Dijon  B 515 420 255  
Représentant légal: Thomas Seiter  
Adresse de courrier électronique : caveau@bouchard-pereetfils.com  
Numéro de téléphone : +33(0)3 80 24 80 45  
Numéro de Télécopie: +33(0)3 80 24 80 52  
Adresse de correspondance et réclamation : 15, rue du Château 21200 Beaune  
Numéro individuel d'identification en cas d'assujettissement à la TVA, en application de L'article 286 ter du code 
général des impôts : FR 73 515 420 255  
 
II- CHAMP D'APPLICATION 
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par la société Bouchard Père 
et Fils auprès de toutes personnes ou sociétés procédant à l’achat d’une des prestations proposées et quelles que 
soient les clauses pouvant figurer sur les documents des clients.  
 
III- ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Toute réservation implique pour le client l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente ainsi 
que les tarifs qui excluent toute clause ou stipulation contraire à l'exclusion d'une dérogation expresse et par écrit 
figurant dans des conditions particulières de vente et émanant d'un représentant dûment habilité de la société 
Bouchard Père et Fils.  
 
IV- LES PRIX 
Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises par personne.  
 
V- LA RESERVATION 
La réservation est possible jusqu’à 3 jours (ouvrés) avant le début de la prestation sous réserve de disponibilité et 
moyennant le paiement. L’inscription est considérée comme effective à la réception du formulaire de réservation 
signé et accompagné du paiement d’un acompte de 30% du montant total de la prestation. Si la réservation est 
indisponible, Bouchard Père et Fils en informe sans délai le client par mail ou par courrier. La capacité d’accueil 
étant limitée, la Maison Bouchard Père et Fils se réserve la possibilité de refuser des réservations dans la limite des 
places disponibles. Une réservation est faite pour une date et un horaire précis. Le client a la possibilité de modifier le 
jour et l’horaire de sa réservation jusqu’à  3 jours (ouvrés) avant la date et sous réserve de disponibilité. Pour cela il 
devra prendre contact par écrit (courrier, fax ou courriel) avec la Maison Bouchard Père et Fils.  
 
VI- REGLEMENT 
Le règlement du solde se fait en totalité au début de la prestation. Pour les prestations particulières, l’intégralité du 
paiement du solde pourra être exigée 7 jours au moins avant la date du début de la prestation.  
 
VII- ANNULATION ET RETARD 
Du fait du client : toute annulation devra obligatoirement être notifiée par écrit 3 jours (ouvrés) avant le début de la 
prestation au-delà de cette date, le client ne pourra pas prétendre au remboursement des 30% d’acompte. En cas 
de retard le client doit obligatoirement informer la Maison Bouchard Père et Fils. Même si la Maison Bouchard Père et 
Fils a été préalablement informée, en cas de retard supérieur à 15 minutes ou en cas de tout retard non notifié, la 
visite pourra être considérée comme annulée et ce sans que l’acheteur ne puisse prétendre au remboursement de 
son acompte, ou à la proposition d’un nouvel horaire.  
Annulation du fait de la Maison Bouchard Père et Fils : une nouvelle date sera proposée et si aucune date ne 
convient, la prestation pourra être remboursée à l’acheteur.  
 
VIII-  MODIFICATION ET INTERRUPTION DE LA PRESTATION  
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera effectué aucun remboursement.  
Le client ne peut, sauf accord préalable avec la Maison Bouchard Père et Fils, modifier le déroulement de la 
prestation.  
Dans le cas où le programme de la prestation serait modifié sur des éléments essentiels avant son commencement, 
du fait de la Maison Bouchard Père et Fils, le client peut, après en avoir été averti par écrit :  
- Soit mettre fin à sa réservation et récupérer l’intégralité des sommes versées - Soit accepter de participer au 
programme modifié (L’acceptation de la modification sera reconnue d’office si le client ne s’est pas manifesté par 
écrit en retour.)  
Au cours de la prestation, si le programme est modifié par la Maison Bouchard Père et Fils sur les éléments essentiels, 
le client peut demander le remboursement des prestations non assurées, si les prestations similaires qui lui sont 
proposées ne lui conviennent pas. Dans le cas où le nombre de participants présents serait inférieur à celui réservé, 
aucun remboursement ne sera accordé et le paiement de l’intégralité du solde pourra être demandé.  
 
IX- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE  
EN CAS DE DIFFÉREND RELATIF Á L’INTERPRÉTATION OU Á L’EXÉCUTION DE LEURS ACCORDS, LES PARTIES 
RECHERCHERONT, AVANT TOUTE ACTION CONTENTIEUSE, UN ACCORD AMIABLE ET SE COMMUNIQUERONT À CET EFFET 
TOUS LES ÉLÉMENTS D’INFORMATIONS NÉCESSAIRES. A défaut d’accord amiable, tout différend relatif à l’application 
des conditions de vente, de leur validité, de leur interprétation, de leur exécution et plus généralement tout litige 
relatif à la vente sera porté devant les tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. De convention 
expresse entre les parties, le présent contrat est soumis au droit français. 
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PLAN D’ACCÈS / MAP 

  

Accueil bureaux et caves / Offices and cellars 

15 Rue du Château - 21200 Beaune 

Tél +33 (0)3 80 24 80 24 - Fax +33 (0)3 80 24 80 52 

Email : contact@bouchard-pereetfils.com 

 

Boutique / Wine shop « La Cave du Château » 

Boulevard Maréchal Joffre - 21200 Beaune 

Tél +33 (0)3 80 24 80 45 

Email : caveau@bouchard-pereetfils.com

www.bouchard-pereetfils.com 
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