
                         CHATEAU TURCAN   
                                                    

 

                                                                                                                           Ansouis, le 12 novembre 2018 
 
 

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers clients, 
 
        Nous avons connu cette année des vendanges pour le moins atypiques. Assez tardives, nous avons 
tout de même réussi à les effectuer entre deux épisodes pluvieux ! Malgré le pessimisme général sur le 
millésime, les résultats chez nous sont une excellente surprise. Grâce à un rendement maîtrisé et à un 
travail minutieux sur les vignes, 2018 sera encore une bonne année au Château Turcan. Patience donc !  
 
           En attendant de pouvoir déguster les 2018,  voici nos offres pour les Fêtes. 
 
Coup de projecteur sur nos Offres très spéciales 
 
Château Turcan rouge 2010. Evolué, aux tanins fins et délicats, avec des notes de fruits confits : 54€ les 6. 
Louis Turcan rouge 2006. Etonnant de fraicheur, complexe, des tanins suaves et délicats : 70€ les 6.  
Louis Turcan Blanc 2012 ,à maturité, rondeur, notes de miel et de tilleul , discrètement boisé: 75€ les 6  
Prix exceptionnel pour le Louis Turcan rosé 2017, fruité et boisé fondu : 65€ les 6.  
 
Et toujours  
 
Le Château Turcan rosé 2017, structuré, aromes de cerise, grenade, fruits blancs : 42€ les 6.   
Les Bulles de Turcan, Blanc de blancs et Rosé brut,  effervescents élaborés avec les vins de notre 
domaine, qui séduisent par leur originalité et leur habillage de grande classe : 55€ les 6. 
Le Sweet (VDF) :un vin rouge de dessert 100% grenache. Une découverte gustative: 8€ la bouteille (50cl) 
 
          Vous trouverez au verso de cette lettre le bon de commande, et au domaine d'autres offres spéciales 
très avantageuses en particulier dans les vins rouges matures dont Château Turcan a le secret.  
 
          Bien sûr, nos autres vins sont aussi disponibles hors promotion. N’hésitez pas à nous les demander ! 
 
Commandez vite pour que le vin ait le temps de se reposer du  transport avant d’être présenté à table. 
Rappel: vous pouvez commander par téléphone et régler par Carte à distance. 
 
Pour toute commande supérieure à 350 €, le port vous sera offert mais si vous retirez vos vins au 
domaine, une réduction de 5% vous sera accordée.  
Pensez donc à vous grouper ! 
 
A bientôt donc et, par avance,  JOYEUSES FETES  DE FIN D’ANNEE. 
 
Très cordialement. 
 

 
Martine, Dominique et Pierre Henry LAUGIER 

Et toute l’équipe de Château TURCAN 
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CHATEAU TURCAN    
AOP Luberon Tarif Tarif Offre

Caveau Carton Fin d'année
LES VINS ROUGES
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LES MAGNUMS (Prix en carton de 3)
Médaille d'or au CGA x =

x =

LES VINS BLANCS ET ROSES

Louis Turcan 2014 150cl 48 € 144 € 130 €
Château Turcan 2015 150cl 26 € 78 € 70 €

L'Agitateur (les 3) 2015 75cl 39 € 117 € 100 €
L'Agitateur (les 3) 2008 75cl 39 € 117 € 100 €

Louis Turcan 2014 75cl 22 € 122 € 110 €
Louis Turcan 2011 75cl 22 € 122 € 110 €
Louis Turcan 2006 75cl 18 € 96 € 70 €

Château Turcan 2016 75cl 11 € 60 € 44 €
Château Turcan 2013 75cl 11 € 54 € 44 €
Château Turcan 2012 75cl 12 € 65 € 52 €

50 €
Château Turcan 2010 75cl 13 € 68 € 54 €
Château Turcan 2007 75cl 15 € 82 €

OFFRE SPECIALE FETES
Tarifs TTC, départ propriété

Valable jusqu'au 31 janvier 2019

Par carton de 6 bouteilles de 75cl,
 sauf Agitateur et magnums en cartons de 3

Envoi à partir de 12 bouteilles

LES VINS BLANCS ET ROSES
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Les Bulles de Turcan rosé VDF x =
LES FESTIFS DE TURCAN (VDF)

Les Bulles Blanc de Blancs x =

Les Bulles rosé x =

Le Sweet x

Sous total
Forfait Transport de 45€ (gratuit à partir de 350€, Forfait transport éventuel
livré à une même adresse en France métropolitaine) Total

Nom, Prénom
Adresse de livraison

Tel Joignable au moment de la livraison
J'atteste être majeur. Art. L3342 CSP J'accepte les conditions générales de vente (A consulter sur notre site Internet)

Bon de commande à adresser avec le règlement à : Château Turcan, Route de Pertuis 84240 Ansouis
Vous pouvez payer par CB en téléphonant au 04 90 09 83 33

Droit de rétractation: en application des articles L.121-16 à L 121-20-1 du code de la consommation, vous disposez d'un délai de 7  jours francs à compter de la 
réception de la commande pour faire retour du colis pour échange ou remboursement à l'exclusion des  frais d'envoi initiaux, sans pénalités. Vous devez nous en 

informer au préalable et les frais de retour sont à votre retour charge
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE

75cl 12 € 64 € 55 €

50cl 10 € 8 €

75cl 12 € 64 € 55 €

75cl 12 € 64 € 55 €

Louis Turcan rosé 2017 75cl 14 € 75 € 65 €

 Château Turcan rosé 2017 75cl 10 € 57 € 42 €

L'Agitateur blanc 2016 75cl 31 € 93 € 85 €

Louis Turcan blanc 2012 75cl 18 € 98 € 75 €

 Château Turcan blanc 2017 75cl 10 € 57 € 45 €

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE


