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Chères présidentes, Chers Présidents, 

Nous sommes très honorés de vous recevoir sur la Côte d’Azur pour la troisième Fête de la Sommellerie 

Française qui se tiendra le 24 & 25 Juin à Nice.  

Cette fête est dédiée à l’amitié́, la gastronomie, aux vins, aux sommeliers et aux retrouvailles sur la 

Côte d’Azur les pieds dans l’eau autour des jeunes de nos associations. 

 

Programme de la Fête de la Sommellerie Française le 24 et 25 Juin 2018 à Nice 

Le dimanche 24 juin 2018 (Tenue décontractée)  

Rendez-vous au lobby du Novotel Nice Arénas Aéroport au 455 Promenade des Anglais 

15h30 départ en bus pour le Château de Crémat à Bellet au 442 Chemin de Crémat (possibilité d’un 

deuxième départ en covoiturage à 17h00)  

16h00 Accueil des participants  

16h30 initiation à la pétanque et des différents ateliers d’animations  

17h30 dégustation des vins de Bellet et des vins des Alpes Maritimes  

& la dégustation des apéritifs de Provence et d’autres vins !!! avec un buffet des mets provençaux offert 

par l’ASNCAP 

19h00 à 20h00 la réunion, des présidents et du bureau national 

20h15 départ pour l’hôtel Négresco à Nice 

20h45 à 22h30 Dîner sous forme d’un BBQ sur la terrasse de l’hôtel Negresco face à la Mer.  
 

* Présentation de la table découverte où chacun aura la possibilité d'amené un flacon de sa région 

Sur cette table, tous les vins des différentes régions seront en libre-service pour le BBQ. Chacun pourra 

alors partager ses coups de cœurs dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  

A partir de 22h00 

 L’espace détente sur la plage en face pour un dernier verre   

A 00h00 fin de soirée et retour à l’hôtel en bus 

Pour les couche-tard, il y a un Casino à 200 mètres et une Boîte de Nuit à 250 mètres !!!  
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Lundi 25 juin 2018 (Tenue UDSF)  

 * 9h30 départ du Novotel Nice Arénas Aéroport au 455 Promenade des Anglais en bus pour 

la Maison des vins de Provence dans le var. 

 * 10h45 dégustation des vins de Côtes de Provence  

 * 13h00 buffet offert  

 * 15h00 départ des participants vers Nice (arrivée estimée à 17h30 minimum) 

* En Option pour ceux qu’ils peuvent rester, une visite en bateau aux moines des îles de Lerins 

et la dégustation des Eaux de vie produits sur l’île. (20 Euros pp) 

* Retour vers chez vous en train est possible via la Gare de Cannes 

Mois de Juin est un mois touristique et en moyenne saison sur la Côte d’Azur mais néanmoins nous 
avons pu négocier les tarifs assez intéressants à l’Ibis Budget Arénas et au Novotel Nice Arénas 
Aéroport au 455 Promenade des Anglais.  
 

Les chambre à l’Ibis Budget Arénas, selon disponibilité, sont au tarif préférentiel de 60 Euros la 
chambre + 6.60 Euros le petit déjeuner (pour ce tarif, faîte le plus rapidement possible SVP, 

annoncer convention ASNCAP) tel : 08.92.68.06.49 
 

Et au Novotel Nice Arénas Aéroport au 455 Promenade des Anglais (les deux hôtels ont une porte 
communicante) Formulaire en pièce jointe et les prix sont garantis jusqu’au 12 Mai !!!!!  
 

Chambre Standard pour 1 personne 115.00€ Petit déjeuner inclus 
Chambre Standard pour 2 personnes 125.00€ Petit déjeuner inclus 
 
Pour tous renseignements merci de contacter le Président de l’ASNCAP : 
 
Ali Hedayat 
contact@asncap.fr 

Tel : 0610959743 

 
 En Attendant de vous recevoir pour partager un moment privilégié et convivial, nous vous adressons nos 

plus sincères et chaleureuses salutations Amicales. 
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