
AIRE DE CHARGEMENT: chargez vos achats er 
toute tranquillité dans votre véhicule aux abords du hall 

LIVRAISON À DOMICILE: directement du salon 
faites livrer vos achats par un transporteur spécialisé dan: 

o 	o l'expédition de vins. 

LI&  
SERVICES CHARIOTS-PORTEUR-CONSIGNE: 

• sur place 4 modèles de chariots sont à votre disposition 
Ils vous sont prêtés gratuitement. 

• Besoin d'un porteur pour vous accompagne 
jusqu'au parking? Un forfait vous est proposé. 

• Besoin de faire une pause? La consigne, payante, es 
là pour ça, vos achats restent sous surveillance duran 
votre absence. 

Bonne visite 

INVITATION VALABLE POUR 2 PERSONNES OFFERTE PAR 

CHATEAU PUY CASTERA 
AUX MARES 

8, ROUTE DU CASTERA 
33250 CISSAC-ME DOC 

TEL :0556595880•FAX. :05 56 59 54 57 
contact@puycustera.fr  
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O vignerons indépendants de toutes les régions viticoles françaises  
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CHÂTEAU PUY CASTERA 
AUX MARES 

8, ROUTE DUCASTERA 
33250 CO50C-MEDOC 

TEL: 0556595880-FDO. :0556595457 
contact@puycastera.fr  
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Charte du Vigneron 
Indépendant 

• - e Notre emblème, notre référence. 
Seul le Vigneron signataire de cette 

charte et adhérent aux Vignerons Indépendants de 
France peut se prévaloir de ce logo. Ce vigneron 

• Respecte son terroir. 

• Travaille sa vigne. 

• Récolte son raisin. 

• Vinifie et élève son vin. 

• Élabore son eau de vie. 

• Met en bouteille dans sa cave sa production. 

• Commercialise ses produits. 

• Se perfectionne dans le respect de la tradition. 

• Accueille, conseille la dégustation et prend plaisir 
à présenter le fruit de son travail et de sa culture. 

Il est précisé qu'à l'exception des sentes faisant l'objet d'un contrat de 
crédit â la consommation, les dispositions du Code de la consommation 
relatives aux ventes par démarchage (délai de rétractation de sept 
jours ...l ne s'appliquent pas aux ventes réalisées sur les Foires et Salons. 

h PRÉPAREZ VOTRE VISITE 
SUR NOTRE SITE INTERNET: 

A 

VERRE:

l'outil indispensable à la 
dégustation vous est offert (un par 
personne présente) sur présentation 
de cette invitation. 

INITIATION 
 fois par jour, en accès libre, néophytes 

ii 	

ATION À LA DÉGUSTATION, 

ou amateurs venez approfondir vos 
connaissances 

ESPACE CONCOURS: d'or, d'argent 
"s ou de bronze, la liste des médaillés 

du concours des vins des Vignerons 
. 	Indépendants exposants au salon est 

disponible sur cet espace. 

ACCUEIL SPÉCIAL: VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DU VIN? 

Présentez-vous au comptoir qui vous est réservé et remettez votre carte de visite 

Un verre Chef et Sommelier vous sera offert ainsi que le catalogue. 


