Contreparties

Contrepartie à 15€ - illimitée
Un merci personnalisé (vidéo) envoyé par email + 10% de réduction au shop de la
distillerie sur le prochain achat (bon envoyé par mail et valable jusqu’au 22/12/18).

Contrepartie à 30€ - illimitée
Un merci personnalisé (vidéo) envoyé par email + 10% de réduction au shop de la
distillerie sur le prochain achat (bon envoyé par mail) + une visite de la distillerie
pendant 2h avec une double dégustation pour 1 personne (bons et visites valables
jusqu’au 31/10/19).

Contrepartie à 69€ - 1.000 packs
1 bouteille Edition Course du Rhum
(disponible à partir du 8/11/18 - livraison par poste en Europe).

Contrepartie à 105€ - 65 packs
1 bouteille Edition Exclusive Course du Rhum, numérotée et signée, limitée à 100
exemplaires (disponible à partir du 8/11/18 - livraison par poste en Europe).

Contrepartie à 125€ - 150 packs
1 bouteille Edition Course du Rhum + une visite de la distillerie pendant 2h avec une
double dégustation pour 2 personnes + 4 verres de dégustation à whisky sérigraphiés
avec le logo Belgian Owl (bouteille et verres remis lors de la visite - valable jusqu’au
31/10/19).

Contrepartie à 160€ - 150 packs
1 bouteille Edition Course du Rhum + une visite de la distillerie pendant 2h avec une
double dégustation pour 2 personnes + 1 t-shirt aux couleurs de Up Sailing + 1 polo
Belgian Owl bleu marine (bouteille, t-shirt et polo remis lors de la visite - valable
jusqu’au 31/10/19).

Contreparties
Contrepartie à 195€ - 25 packs
1 bouteille Edition Exclusive Course du Rhum + 2 places pour la conférence « Un océan,
un bateau, un marin » avec la présence de Michel Lebrun et Morgane Ursault Poupon
+ double dégustation de Belgian Owl lors de la conférence (bouteille remise lors de la
conférence, en province de Liège, mai-juin 2019 – date à confirmer).

Contrepartie à 220€ - 4 packs
1 bouteille Edition Exclusive Course du Rhum + une visite technique du voilier amarré
au port d’Ostende pour 2 personnes pendant 1h30 (bouteille remise lors de la visite,
mai-juin 2019 – date à confirmer).

Contrepartie à 580€ - 30 packs
2 bouteilles Edition Course du Rhum + une visite de la distillerie pendant 2h avec une
double dégustation pour 25 personnes (bouteilles remises lors de la visite - valable
jusqu’au 31/10/19).

Contrepartie à 815€ - 6 packs
1 bouteille Edition Exclusive Course du Rhum + sortie en mer en voilier à la mer du
Nord avec Morgane pour 2 personnes pendant 3h + repas léger (bouteille remise lors de
la sortie en mer, port d’Ostende, mai-juin 2019 – date à confirmer).

Contrepartie à 1.220€ - 25 packs
18 bouteilles Edition Course du Rhum + 1 tête de fût personnalisée Belgian Owl et
Course du Rhum (bouteilles disponibles à partir du 8/11/18 - livraison par poste en
Europe).

Contrepartie à 2.270€ - 4 packs
25 bouteilles Edition Course du Rhum + une visite de la distillerie pendant 3h avec
une triple dégustation pour 25 personnes + accès exceptionnel à l’entrepôt de
vieillissement où les fûts sont entreposés (valable jusqu’au 31/10/19 du lundi au
vendredi entre 9h et 16h).

Contrepartie à 3.542€ - 4 packs
60 bouteilles Edition Course du Rhum
(disponible à partir du 8/11/18 - livraison par poste en Europe).

