
 
 

Réservation CHATEAU SEGUR 2020 
9,90 € la Bouteille  et  21,40 € le Magnum 

AOC Haut-Médoc 
 
 

« 2020 fut une année rude à tout point de vue. La crise sanitaire nous contraignit à repenser 
l’organisation, avec de plus un débourrement précoce de la vigne. Passés les risques de gelée tardive, le 
printemps très humide favorisa une très forte pression de mildiou puis de l’oïdium. Heureusement, l’été 
chaud et sec permit, sans faire souffrir le vignoble, la concentration de la matière et une diminution de 
la taille des baies. 
La 1ère quinzaine de septembre fut favorable à la maturation des raisins grâce à des journées chaudes et 
des nuits fraiches, et les Merlots furent très bons dès le début des vendanges. De beaux Cabernet 
Sauvignon et de magnifiques Petit Verdot furent récoltés par la suite pour compléter ce bel assemblage 
que nous vous proposons. 
Ce millésime 2020 présente une très belle concentration et un bel équilibre, et promet un potentiel de 
longue garde. Les tannins sont frais et soyeux, des parfums de fruits rouges (cassis, framboise, 
groseilles) et d’épices se mélangent dans ce millésime tout en intensité et finesse. » 
 
Paiement 1ère moitié à la réservation, solde à la livraison. Disponibilité du millésime 2020 en Juin 2022, 
date confirmée en Avril 2022 *. Les frais de port seront au tarif de l’année 2022. 
 

Prix TTC départ chai par bouteille ou magnum, Prix public 
 

Coupon Réponse - Réservation CHATEAU SEGUR 2020 
par mail à accueil.commercial@chateau-segur.fr ou par courrier 

Jusqu’au 30 Septembre 2021 
 
Nom Prénom ................................................ 
Adresse .......................................................... 
CP Ville ......................................................... 
e-mail ............................................................ 

 
……. Bouteilles  x   9,90 € = ………...…… € 

……. Magnums  x 21,40 € = ………...…… € 

Total    = ………...…… € 

Acompte (1ère moitié)  =  ………...…… € 

Mode de règlement  = ....................................... 

par chèque, espèce, carte bancaire ou virement à votre convenance 

IBAN FR76 1330 6000 3266 0040 8251 471 
BIC AGRIFRP 

 

05.56.35.28.25 - 06.40.41.83.99 - www.chateau-segur.fr - accueil.commercial@chateau-segur.fr 

 

* précisions sur les conditions générales de vente des vins en réservation ou primeurs :  

Cette offre proposée par la SCEA du Château Ségur est exclusivement destinée aux personnes âgées de plus de 18 ans et 

disposant de la capacité de contracter. Il est en effet rappelé que la vente d’alcools aux mineurs est strictement interdite et 

pénalement sanctionnée en vertu des dispositions de l’article L.3353-3 du Code de la Santé publique. Le Client déclare et 

s’engage par conséquent à avoir 18 ans révolus à la date de la commande. 

De plus, le Client reconnaît avoir été informé de la particularité des vins commandés dits « en primeur » : ces vins sont en cours 

d’élevage dans les chais de la SCEA. Dès que la SCEA du Château Ségur informera le Client et lui précisera la date à laquelle 

les vins commandés pourront être livrés, soit le mois de Juin 2022 pour le millésime actuellement en réservation, le Client 

dispose alors d’un délai de 5 ans pour retirer les vins commandés aux chais de la SCEA du Château Ségur, ou pour en demander 

la livraison à ses frais (soit approximativement jusqu’en Juin 2027). A défaut de retiraison dans le délai imparti, la SCEA du 

Château Ségur n'est pas tenue d'une obligation de conservation des vins en quantité (éventuelle rupture de stock). Les acomptes 

seront conservés et pourront être affectés selon le choix du Client à d’autres vins disponibles au tarif en cours. 

SCEA CHATEAU SEGUR 

Rue de Ségur 

33290 Parempuyre 

France 
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