
Voici ce que je vous propose : 

 
  

• Un partenariat limité dans le temps : valable du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023 au-delà de 
cette date, nous souhaitons qu’on se recontacte pour savoir si on continue le partenariat ou si on 
l’arrête 

• Offre valable uniquement pour les membres du club danois sur présentation de leur carte 
membre en cours de validité 

• Au Château Sainte Roseline : 10% de remise uniquement sur les vins Crus Classés en 
bouteille (hors bag in box et autres accessoires) à partir de 250€ d’achats 

• Au Château des Demoiselles : 10% de remise sur les vins en bouteille (hors bag in box et autres 
accessoires) à partir de 150€ d’achats 

  
  
Caveau de vente Château Sainte Roseline ouvert : 
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30 
Week-end et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Route de Sainte Roseline 
83 460 Les Arcs-sur-Argens 
04 94 99 50 36 
caveau@sainte-roseline.com 
www.sainte-roseline.com 
  
  
Caveau de vente Château des Demoiselles (fermé du 1er novembre 2022 au 31 mars 
2023) : 
Avril, mai, septembre et octobre ouvert : 
Du jeudi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
  
Du 1er juin au 31 août 
Du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Route de Callas 
83920 La Motte 
04 94 70 28 78 
contact@chateaudesdemoiselles.com 
  
  
Dans l’attente de vous lire, 
  
Bien cordialement, 
  

mailto:caveau@sainte-roseline.com
http://www.sainte-roseline.com/
mailto:contact@chateaudesdemoiselles.com


Anne-Lyse Gueny 
Responsable des ventes aux particuliers /Sales manager 
04 94 99 50 36 

Château Sainte Roseline Cru Classé www.sainte-roseline.com 

Château des Demoiselles www.chateaudesdemoiselles.com 
Le caveau de vente du Chateau Sainte Roseline est ouvert : 
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30 
Week-end et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Retrouvez également tous nos vins sur notre boutique en ligne 
boutique-sainteroseline.com 
opdateret den 23.11.2022 
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