Invitation offerte par :

Famille BONNET - 84350 Courthézon

contact@bastidesaintdominique.com
T. +33 (0)4 90 70 85 32
CHÂTEAUNEUF DU PAPE - CAIRANNE CÔTES DU RHÔNE
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Invitation pour 1 personne à présenter à l’entrée du salon

La Bastide Saint Dominique

Invitation pour 1 personne à présenter à l’entrée du salon

Salon VINIFRANCE de Thonon 2021

La Bastide Saint Dominique

Salon VINIFRANCE de Thonon 2021

Du 05 au 07 novembre 2021
Espace Tully

Toutes les informations sur www.thonon.salon-vinifrance.fr et au 04 73 17 19 22

Cette E-invitation est une titre d'accès strictement personnel. Contrôlée électroniquement, cette E-invitation donne droit à une entrée pour 1
personne (valable 1 seule fois) pour l'édition du salon Vinifrance mentionnée ci-dessus. Cette E-invitation ne peut être ni reproduite, ni revendu
sous peine de poursuites. Toute E-invitation non présentée dans son intégralité et/ou photocopie sera refusée. Toute sortie est définitive.

Toutes les informations sur www.thonon.salon-vinifrance.fr et au 04 73 17 19 22

STAND 74

Du 05 au 07 novembre 2021
Espace Tully

Vendredi : de 14h à 21h
Samedi : de 10h à 20h
Dimanche : de 10h à 18h

Cette E-invitation est une titre d'accès strictement personnel. Contrôlée électroniquement, cette E-invitation donne droit à une entrée pour 1
personne (valable 1 seule fois) pour l'édition du salon Vinifrance mentionnée ci-dessus. Cette E-invitation ne peut être ni reproduite, ni revendu
sous peine de poursuites. Toute E-invitation non présentée dans son intégralité et/ou photocopie sera refusée. Toute sortie est définitive.

CENTRE France EVENEMENTS : 45 rue du clos four - 63056 CLERMONT-FERRAND cedex 2 - 04 73 17 19 22

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Un seul verre à dégustation est offert par personne dans la limite des stocks disponibles. Interdit aux animaux
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