
  L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
sachez apprécier et consommer avec modération. 

 

FRAIS DE PORT 
 
 

Commande possible TOUTE L'ANNÉE, dans toute la 
France, à ce tarif et pour un minimum de 48 bouteilles. 

 

Pour une commande de 6 à 47 bouteilles, veuillez par 
contre ajouter 24 € TTC de forfait de transport.  
 
 
 
 

Livraison à vélo selon la ville (Paris, Lyon, Rouen, Caen, 
d’autres suivront bientôt), sinon l'envoi se fera par la 
poste ou par transporteur selon la quan té. 

LIVRAISON À DOMICILE À VÉLO 
 

Depuis 2019, nous me ons en place 
des livraisons à vélo-cargo dans les 
villes de Paris, Lyon, Rouen, Caen et 
bientôt d'autres villes. Ce 
partenariat se fait en collabora on 
avec l'associa on de promo on du 
transport fluvial  
www.fleuvedeliens.fr. 

 
 

 
 

TARIF FRANCO DE PORT 2023 
LIVRÉ À DOMICILE À VÉLO-CARGO SELON LA VILLE 

COMMENT COMMANDER ? 
 

Par téléphone, le re, mail ou sur www.masdintras.fr  

Denis ROBERT & Sébastien PRADAL 
GAEC du Mas d'Intras - 3080 route d'Intras 
F 07400 Valvignères - Tél. 04.75.52.75.36 

Site WWW.MASDINTRAS.FR 
Email contact@masdintras.fr 

N'hésitez pas à acheter à nos revendeurs près de chez 
vous, qui souvent vendent au même prix que nous et 
sont eux aussi alimentés, lorsque c'est possible, en cy-
clo-fluvial. 
Voir "TROUVER NOS VINS" sur www.masdintras.fr 

Toute l'année, venez 
 déguster nos vins à Intras ! 

 

CAVEAU OUVERT du lundi au samedi 
de 10h à 12h 

et de 13h30 à 18h30 
Fermé le dimanche et les jours fériés. 

Fermé le samedi du 25 décembre au 1er mars. 
 

Visite de la cave possible sur rendez-vous. 

cartons recyclés (réu lisables) 
 
 

Nos cartons de vin, fabriqués en  Ardèche, sont en 
carton 100% recyclé et peuvent encore avoir de 
nouvelles vies : rendez nous les cartons vides (et 
leurs alvéoles), propres et ouverts sans 
dommages : nous les réu lisons ! 

       EMBALLAGE ECOLOGIQUE 
 

        bouteilles allégées (à recycler) 
 

Nous u lisons des bouteilles "évolu on". Vides, ces bouteilles pèsent 
400g contre 500 à 600g pour une bouteille "classique". Cela repré-
sente une économie d'énergie de 20 à 33% lors de leur produc on et 
de leur transport, soit annuellement pour nous entre 14 et 28 tonnes 
de verre. Elles présentent malgré tout un bon rapport aspect/résistan-
ce et sont produites près d'Aubenas à par r de verre recyclé. 

bouchons naturels (à nous ramener) 
 

Nos bouchons sont tous en liège. Produits dans une zone naturelle privilégiée, 
les bouchons en liège contribuent au main en d'une 

produc on créatrice d'emplois et respectueuse de 
l'environnement. Naturels, marqués au feu, ils peuvent 
être recyclés en isolant thermique et phonique, au profit 
de la lu e contre le cancer : donnez-nous vos bouchons 
(de tous types, y compris plas ques) nous les donnerons 

à une filière engagée de recyclage. 



Les vins portant la mention "Vin de France" ou "VDF" ne sont pas des IGP,  
ou ne l'étaient pas encore à la date d'impression de ce tarif. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et  consommer avec modération. 

Total à payer TTC   

 
 
 
 

Cartons découverte 
Nbre 

de 
car-
tons 

Prix 
du 

carton 
TTC 

 

Total 
TTC 

n°1, 6 rosés (3x IS22,3x CF22)  67 €  

n°2, 6 blancs (pas de choix possible)  X  

n°3, 6 rouges légers 
(3x RU75, 3x GR21) 

 
 
 
 
 

67 €  

n°4, 6 rouges corsés (ME19,  
AL20, HE19, SY19, FE20, EN22)  

 
 
 
 
 

72 €  

n°5, 6 vins les plus nature  
(2x EN22, 2x GR21, CF22, MO22) 

 
 
 
 
 

74 €  

n°6, 12 vins de la gamme (RU75, 
ME19, AL20, 2x HE19, SY19, FE20, 
IS22, EN22, GR21, CF22, MO22) 

 
 
 
 
 
 

139 

€ 

 

Total TTC cartons découverte    

Report du total TTC ci contre   

GAEC du Mas d'Intras: coordonnées au verso. 

Nom:          
     Tél.: 
Prénom: 
     GSM:  
Adresse:     
 
 

CP:     Date et signature : 
 
 

Ville:      
 
 

E-mail: 

  

 Tarif FRANCO de Port 2023 
 
 
 

BON DE COMMANDE 
A POSTER OU A SCANNER 

 

RÈGLEMENT: chèque ou virement à la commande si 
vous êtes nouveau client, après livraison pour nos 
clients connus. 

Pour un envoi de 6 à 47 bouteilles, veuillez par 
contre ajouter 24 € TTC de forfait de transport. 
Livraison à vélo selon la ville, sinon l'envoi se fera 
par la poste ou par transporteur selon la quantité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

…. € 

 

Total à payer TTC, transport compris  
 
 
 

 

Livraison ou expédition à votre domicile 
incluse dans ce tarif pour min. 48 bouteilles. 

 
 
 
 
 
 

inclus 


