
 

 

ANIMATION/INFORMATION : 
 

 BOUTIQUE VIGNERON INDEPENDANT 

 

A droite de l’entrée et au début de l’allée A, vous y trouverez différents articles : Tabliers 

de Sommelier,  Stop Gouttes, Tire-Bouchons, Ice-Bag et autres. 

 

 

 ESPACE VINS MEDAILLES 

 

Face et au début des allées D et E, dédié au Concours des Vins des Vignerons 

Indépendants, vous y trouverez la liste des exposants médaillés en 2019. 

 

 

 INITIATION A LA DEGUSTATION 

 

Accès libre, à l’extrémité de l’allée C, 4 séances par jour vous sont proposées : 11h – 13h 

– 15h et 17h. 

 
 
SERVICES : 
 

 RESTAURATION 

 

- Chaude et Assise, l’extrémité du Hall, au bout des allées E et F. 

 

- Produits du terroir : biscuiterie, chocolaterie, sandwicheries foie gras, fromages et 

salaisons, ces stands sont situés en périphérie du hall. 

 

 

 SERVICE DE LIVRAISON A DOMICILE / Tarifs selon quantité et lieux 

d’expéditions : 

 
Vous ne souhaitez pas vous encombrer de vos achats, optez pour le service livraison à 

domicile. Faites vos achats et présentez-vous au stand Géodis est situé à droite de 

l’entrée et au début de l’allée A, un devis sera établi. Vos marchandises seront livrées à 

l’heure et aux lieux dont vous aurez convenu. 

 
 AIRE ENLEVEMENT MARCHANDISES : 

 

Une zone est dédiée pour faciliter le chargement de vos achats dans votre véhicule, située 

au bout de l’allée A. 

Déposez vos marchandises, sous surveillance, en échange d’une contremarque. Récupérez 

votre véhicule et présentez vous au gardien en présentant votre contremarque. 

Chargez vos achats. 

 

 VESTIAIRE 2 euros : 

 

A droite de l’entrée. 

 

 CHARIOTS A VOTRE DISPOSITION FACE ET AU DEBUT DES ALLEES B et C : 

 

1-PRETS DE CHARIOTS   Gratuit 1h au-delà 2€/h 
 

4 modèles de chariots sont à votre disposition, de 4 à 20 cartons, choisissez celui qui 

correspond à vos besoins. 

Faites d’abord vos achats, puis récupérez un chariot contre votre carte d’identité. 



Chargez le chariot lors du ramassage de vos achats, déposez le chariot sur l’aire 

d’enlèvement (surveillée).  

Puis récupérez votre véhicule, accédez à la zone Aire d’enlèvement sur présentation d’une 

contremarque, chargez votre véhicule, restituez le chariot et récupérez votre carte 

d’identité. 
 

 

2- CHARIOT +PORTEUR  15 euros 
 

Faites vos achats, puis un porteur vous accompagnera avec 1 chariot pour récupérer vos 

marchandises, le porteur dépose vos achats sur l’aire d’enlèvement (surveillée). Vous 

récupérez votre véhicule, accédez à la zone Aire d’enlèvement sur présentation d’une 

contremarque le porteur charge votre véhicule dès votre arrivée. 
 

 

3- ACHAT DE CHARIOT  59,90 euros garantie 2 ans, ou 24,90 euros 
 

L’un ou l’autre, le plus grand vous permet de charger jusqu’à 10 cartons, il vous suivra 

dans votre coffre de voiture ou chez vous tout le reste de l’année. Résistant, pliable et 

fiable. 
 

 

4- CONSIGNE   3 euros 

Faites vos achats et faites une pause sans vous encombrer. L’équipe surveille vos 

marchandises placées dans une réserve sous leur vigilance jusqu’à votre retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


