
P RO G R A M M E   6, 7 et 8 JUIN 2014

Plus  qu'une  Porte  Ouverte,  c'est  un  vrai  week-end  que  nous  vous  proposons  pour 
découvrir  notre  Domaine  et  la  Région  de  l'Anjou.  Profitez  de  nos  « visites-
dégustation », des nombreux sites à visiter aux alentours, et de la présence de nos amis 
producteurs locaux. Des animations en intérieur et en extérieur sont également prévues 
pour les enfants.

Quelques suggestions pour vous héberger lors de votre séjour :
– une formule  « Aventure » sur inscription avec « camping » sur place (un champ 

est  mis à disposition avec toilettes sèches).  Prêt  pour les repas d’un barbecue 
(collectif).

– et  des  formules  conventionnelles :  « Camping»,  « chez  l'habitant »  ou 
«hôtel  » (voir liste des hébergements sur notre site)

VENDREDI 6 JUIN

15H  – DEBUT DES PORTES OUVERTES – 1ère VISITE DEGUSTATION

17H  – 2ème VISITE DEGUSTATION

19H  – « POT DE BIENVENUE »  POUR NOS INVITES

Les repas ne sont pas prévus sauf pour les animations citées ci-dessous.

SAMEDI 7 JUIN

11H –  VISITE DEGUSTATION

11H30 –  ACCUEIL DES CAVALIERS DE LA “TRANSLAYON”

15H – VISITE DEGUSTATION

16H  –  BALADE EN SOLEX AVEC LES SOLEX DE L'ANJOU
Location sur réservation (5€/pers.). Tous les heureux propriétaires de solex 
ou autres "engins" motorisés à deux roues rigolos antérieurs à 1975 sont 
les Bienvenus !!  Apportez votre casque ! (sur inscription).

17H30 – VISITE DEGUSTATION

19H30/ – APERITIF  MUSICAL
22H00 Restauration sur place : assiettes gourmandes réalisées par un Chef

(assiette à 12 €, sur réservation).

DIMANCHE 8 JUIN

11H  –VISITE DEGUSTATION

12H30 – REPAS DES VENDANGES  (sur réservation : 12€/pers., 8€/enfant)

15H30 –VISITE DEGUSTATION

17H30 –VISITE DEGUSTATION

19H00 – FIN DU WEEK END

D'autres surprises vous attendent pendant ce Week-End
A tout de suite sur notre site www.piedflond.fr


