
 

Le Rotary Club Les Andelys - Gaillon - Vallée de Seine 

Organise la 4ème édition du 

Salon du Vin des Andelys 

Le Président et l’ensemble des membres du club seraient ravis de vous compter parmi 
nos visiteurs. Le Salon sera ouvert au public le samedi 23 mars 2019 de 10h00 à 19h00 
et le dimanche 24 mars 2019 de 10h00 à 18h00. 

Pour cette nouvelle édition, nous misons sur un Salon de Qualité pour assurer aux ama-
teurs de vins un choix parmi les nombreuses « Appellations d’Origine Contrôlée » pré-
sentes venant des principales régions viticoles de l’hexagone. 

Nos exposants ont été sélectionnés avec soin, pour la majorité des vignerons détenteurs 
de prix d’excellence et se positionnant sur un rapport Qualité / Prix très intéressant. 
 

Durant le Salon, nous assurons une animation permanente à travers des interviews de 
vignerons et de nombreux tirages Tombola. Le Samedi matin sur la marché des Andelys, 
une animation autour d’un jeu de Question / Réponse permettra de faire gagner des 
entrées gratuites pour le Salon. 
 

Un espace Restauration est à disposition sur toute la durée du salon. 
 

L’accès au Salon est fixé à 4 € par personne, valable pour les 2 jours. Pour chaque billet 
d’entrée , 1 verre est offert ainsi que la participation à la Tombola. Le prix du billet d’en-
trée acheté sur le Salon, sera remboursé sur simple demande accompagnée d’une 
preuve d’achat d’un minimum de 12 bouteilles. 

Les tickets d’entrée sont en vente directement à l’entrée du Salon ou peuvent être obte-
nus chez les commerçants partenaires selon leurs conditions. 

Les bénéfices de cette manifestation seront reversés au profit des associations venant en aide aux personnes atteintes de troubles neurologiques. 

Aidez nous à les aider. Venez nombreux, invitez vos familles, amis et collègues à passer un moment convivial et chaleureux sur notre salon et profitez de l’excellence                     
des produits proposés par nos exposants pour faire le plein de votre cave. 


