
L’équipe Just’ Sanary s’est mobilisée pour que cette première édition soit une réussite

Les 10, 11 et 12 Mai, professionnels et 
déguster les vins des 40 domaines participants

Dégustations, Animations, Happy Hours…

Pour les enfants : ateliers découverte autour des sens 

Terre & Mer : Les adultes pourront allier plaisir des papilles
associations « Les Pointus » et « Les Randonneurs

 

Les billets en prévente sont dès à présent disponibles dans di

• Boucherie l’Artisanale 

• Maison de la Presse 

• Sanary Presse 

• La Compofiserie 

• Grigno’Thé 

 

POURQUOI ACHETER VOTRE BILLET EN PRÉVENTE

� Tarif préférentiel : Votre accès au festival pour

� Accès VIP : moins d’attente en caisse
 

En quoi consiste LE KIT DE DÉGUSTATION
 

Il comprendra le bracelet de dégustation

Festival informant sur l’emplacement des 

partenaires, les animations à travers la vil

circuit de la chasse aux senteurs pour les enfants

 

PARTAGEONS VOTRE CREATIVITÉ  

Participez à la réussite du Festival

Postez sur la PAGE FACEBOOK JUST’ROSE 

Le meilleur slogan sera sélectionné le 

entrées pour le Festival ou encor

 

Nous espérons vous avoir donné envie de participer à cette première édition au cœur de la ville d

Mer et à très vite pour de nouvelles surprises

 

Pour tout autre renseignement,  

� suivez nous sur FaceBook 

� courriel : info@just-sanary.com 

 

 

 

s’est mobilisée pour que cette première édition soit une réussite !  

et particuliers pourront découvrir Sanary sous les couleurs de 
participants. 

Dégustations, Animations, Happy Hours…en famille ou entre amis

autour des sens et chasse aux senteurs dans les rues piétonne

plaisir des papilles et découverte du patrimoine local

Les Randonneurs ».  

sont dès à présent disponibles dans différents commerces de la ville

• Vins sur Vins 

• Impression de Vin  

• Un Coin De 

• Cave Syllazur 

• Rando Homme 

• Urban 59

• Marbel 
Immobilier

• TéléGlobo

POURQUOI ACHETER VOTRE BILLET EN PRÉVENTE ? 

accès au festival pour 5€ au lieu de 6€, 
attente en caisses, avec un  guichet prioritaire pour retirer 

LE KIT DE DÉGUSTATION? 

le bracelet de dégustation valable pour les 3 jours, le verre de dégustation, le Guide du 

l’emplacement des espaces dégustation, la liste des nombreux commerc

partenaires, les animations à travers la ville ainsi qu’un document destiné aux familles 

circuit de la chasse aux senteurs pour les enfants.  

à la réussite du Festival en créant le slogan du festival Just’Rosé 

sur la PAGE FACEBOOK JUST’ROSE un commentaire contenant une accroche originale. 

Le meilleur slogan sera sélectionné le 6 Mai. Les gagnants se verront remettre
estival ou encore un bon d’achat valable chez les commerçants

Nous espérons vous avoir donné envie de participer à cette première édition au cœur de la ville d

Mer et à très vite pour de nouvelles surprises !  

Newsletter 

du 28.04.13 

        

sous les couleurs de Just’Rosé, et 

en famille ou entre amis ! 

dans les rues piétonnes de Sanary !  

découverte du patrimoine local grâce à la collaboration des 

fférents commerces de la ville :

Urban 59 

Marbel 
Immobilier 

éléGlobo

etirer votre Kit Festivalier. 

valable pour les 3 jours, le verre de dégustation, le Guide du 

la liste des nombreux commerces 

aux familles indiquant le 

slogan du festival Just’Rosé 2013.  

un commentaire contenant une accroche originale.  

. Les gagnants se verront remettre: un lot mystère, 4 
commerçants Just’Sanary.  

Nous espérons vous avoir donné envie de participer à cette première édition au cœur de la ville de Sanary-sur-


