




NOS BUREAUX SONT OUVERTS DU LUNDI AU 
JEUDI (EXCEPTÉS LES JOURS FÉRIÉS)

DE 8H00 À 17H00
LE VENDREDI DE 8H À 15H

Contactez-nous :

• Via téléphone : 02 520 60 68
Notre équipe répondra à vos questions concernant 
vos commandes et l’organisation des livraisons.

• Via fax : 02 520 82 95  

• Via e-mail : sales@veluvins.be

• Via votre contact commercial : 
Notre équipe commerciale est à votre écoute pour 
toute demande d’offres, de conseils en vins, conseils 
sur vos cartes de vins (HORECA)

Nous vous livrons...
...gratuitement

Livraison gratuite en Belgique à partir de 500€ htva 
et 350 € horeca (zone 3-4) selon notre planning de 
livraison
Et à Bruxelles & limitrophes à partir 250€ htva 
(zone 1-2) 
Les commandes d’un montant inférieur pourront 
bien sûr être livrées, dans ce cas, nous vous 
demanderons une participation aux frais de livraison 
de 20€ htva (15€ htva en zone 1-2)

Nous vous demandons de nous passer vos commandes 
la veille de la livraison avant 16h idéalement 

conditions pour vous donner entière satisfaction.

Bruxelles : J (avant 16h) + 24h
Autres régions : suivant le planning de livraison

Oublié de commander ?
Pas de problème ! Contactez-nous par téléphone 
(ou via votre commercial) pour trouver la 
meilleure solution.

Nos bureaux et chais vous accueillent pour 
vos enlèvements...
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h45 et le vendredi de 
8h30 à 14h45 pour vos enlèvements
(sans rendez-vous)

A Bruxelles, nous pouvons également 
organiser un transport express (taxi vert) 
pour livrer le jour même pour un montant 
de 15€ htva

ONZE BURELEN ZIJN OPEN
VAN MAANDAG TOT DONDERDAG

VAN 8U TOT 17U
VRIJDAG VAN 8U TOT 15U

U kan ons bereiken :

• Via tel : 02 520 60 68
Ons team staat  altijd klaar voor uw vragen !

• Via fax : 02 520 82 95  

• Via e-mail : sales@veluvins.be

• Of via uw vertegenwoordiger :
Ons commercieel team staat steeds tot uw 
beschikking voor wijnadvies, offertes, wijnkaarten 
… (HORECA) etc…

Levering...

Gratis levering in België vanaf 500€ excl/Btw / 
350 € excl/Btw voor Horeca
       anders leveringskost 20€
En in Brussel vanaf 250€ excl/Btw

       anders leveringskost 15€

Graag ontvangen wij uw bestellingen voor 16 uur

Brussel : D ( vóór 16uur ) + 24 uur
Andere regios : volgens leveringsplanning 
(zie zones)

Wanneer je vergeten bent te bestellen ?
Geen probleem ! Wij bereiden uw bestellingen 
onmiddellijk!  U kan komen afhalen  (na telefonisch 
contact met ons aub)

Onze burelen zijn open voor afhaling :

van maandag tot donderdag van 8u30 tot 16u45 
en vrijdag van 8u30 tot 14u45 (zonder afspraak)

In geval van dringende depannage is er de 
mogelijkheid een taxi express ( Taxi Vert ) in 
te schakelen voor een bedrag van 15€ excl/

Btw



Zone 1 Zone 2

Bruxelles & 
communes ci-

dessous

Brabant 
Wallon & 
Flamand 
Vlaams 

(Ninove)

Brabant 
Flamand
Vlaams 
Brabant 
(Leuven)

Flandres 
orientale & 
occidentale

Oost & West 
Vlaanderen

Hainaut Anvers
Antwerpen Namur Liège Limbourg

Limburg

Province de 
Luxembourg & 
Grand Duché 
Luxembourg

1000-1299 + 
1600-1650 + 

1700

1300-1499
1500-1999 3000-3499 8000-9999 6000-6599

7000-7999 2000-2999 5000-5999 4000-4999 3500-3999 6600-6999
GD LUX

Lundi
Maandag X X X X

Mardi
Dinsdag X X
Mercredi

Woensdag X X X
Jeudi

Donderdag X X X X
Vendredi
Vrijdag X X X

* Past de leveringsdag volgens onze planning u niet : laat het ons gerust weten !

* Gelieve contact met ons op te nemen voor dringende leveringen of leveringen in het buitenland

* Afhaling zonder afspraak van maandag tot donderdag van 8u30 tot 16u45 - vrijdag tot 14u45 

X
Sur demande / op aanvraag

* N'hésitez pas à nous interroger, devis sur demande pour toute livraison urgente, exceptionnelle ou à l'étranger

* Openingsuren maandag t.e.m. donderdag 8u-17u & vrijdag 8u-15u (tel/mail/fax)

* Si le jour de livraison dans votre région correspond à votre jour de fermeture, contactez-nous pour envisager ensemble la meilleure 
solution

* Enlèvements sans rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à 16h45 et le vendredi de 8h30 à 14h45 

* Gratis levering vanaf 500€ excl. btw (zone 3-4), 350 € excl. btw voor Horeca (zone 3) anders 20€ leveringskost  (250€ excl. Btw voor 
Brussel, anders 15€ leveringskost). Bestellingen voor 16u!

*Levering volgens onze planning van maandag tot donderdag van 9u tot 16h30 - vrijdag tot 15 uur

PLANNING DE LIVRAISON - BELGIQUE
LEVERINGSPLANNING - BELGIE

* Notre accueil client est à votre service par tél/mail/fax du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 15h

* Nous vous livrons gratuitement selon ce planning pour toute commande d'un montant minimum de 500€ htva en zones 3&4, 350 € 
htva ets Horeca en zone 3, et 250€ htva en zone 1&2

* Pour tout montant inférieur, nous vous demanderons une participation aux frais de transport de 20€ htva (15€ htva zone 1-2)

* Passez votre commande la veille avant 16h pour une livraison le lendemain (zone 1-2) et avant 15h la veille pour zone 3-4

Zone 3 Zone 4


