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Chers Amis membres de la Sommellerie Française, 

 

C’est avec un grand honneur et un immense plaisir que nous accueillerons le Conseil 
d’Administration de l’Union de la Sommellerie Française les 23 et 24 février 2020 à Tours. 

 

Les Sommeliers du Val de Loire font tout le nécessaire pour que cet événement soit à 
la hauteur des actions menées par notre association. Nous espérons vous recevoir dignement 
dans notre belle région. 

Vous trouverez ci-joint, le programme des deux jours et le bulletin d’inscription. Je vous 
remercie par avance d’envoyer vos inscriptions avant le 19 janvier 2020 afin de finaliser 
l’organisation. 

 

Je vous assure que nous ferons le maximum pour que votre séjour soit agréable et nous 
restons disponibles pour toute question : udsf.vdl@gmail.com. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir en Touraine et de partager un verre avec 
vous toutes et tous,  

Amicalement,  

David Fontaine 
Président de l’UDSF Val de Loire 

 

Chambres à tarif préférentiel à réserver en 
direct avec le code promo : UDSF2020 

 
NOVOTEL TOURS CENTRE GARE 

Tél : 02.47.31.12.12 
 

105€ la chambre simple, petit déjeuner buffet 
inclus et 2.53€ de taxe de séjour 
Supplément chambre double : 10€ et 2.53€ de 
taxe de séjour 

À votre service ! 
 

Pour vous accueillir du mieux que possible, vous 
pouvez nous indiquer vos horaires d’arrivées, 
vos moyens de transports et vos éventuelles 
allergies/intolérances alimentaires ou toute 

autre information qui vous semble nécessaire : 
 

udsf.vdl@gmail.com  
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Conseil d’administration  
de l’Union de la Sommellerie Française 

 

23-24 février 2020 à TOURS 

PROGRAMME 
 

 

• Dimanche 23 février 2020 
 

À partir de 14h : Arrivée des participants au Novotel – Tours Centre 
   Installation en chambre et rafraichissements  
 
De 15h à 18h :  Salon des vignerons ligériens au Novotel – Tours Centre 
   Rencontres avec les vignerons et dégustations des vins du Val de Loire 

 
À partir de 19h : Gala des Sommeliers de France à la Mairie de Tours 
   Apéritif – vins effervescents du Val de Loire 
   Dîner orchestré par François Chevalier Traiteur 
   Vins des vignerons « coups de cœur » 

Commentaires des vins par les Sommeliers 
 

• Lundi 24 février 2020 
 

À partir de 6h30 : Petit-déjeuner buffet au Novotel – Tours Centre 
 
De 8h à 9h30 :  Réunion des Présidents à la Villa Rabelais – Tours  
 
De 9h30 à 12h :  Conseil d’administration à la Villa Rabelais – Tours 
 
De 12h à 14h30 : Dégustation des vins du Muscadet et huîtres 

Buffet du terroir par François Chevalier Traiteur  
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Conseil d’administration  
de l’Union de la Sommellerie Française 

23-24 février 2020 à TOURS 

INSCRIPTIONS 
 
Courrier à envoyer au Trésorier avant le 19 janvier 2020 : 
M. Dominique GERARD 11 rue Marie Curie, 27180 St-Sébastien-de-Morsent 

Région : Président :  

Téléphone : Mél : 

 
1 bulletin par région svp, chèque(s) à libeller à l’ordre de UDSF Val de Loire 

 
Dîner de Gala à 85€/pers  X  ______ = ______ 

 
 

Participants 
 

Salon des 
vignerons 
ligériens 

Dîner  
de Gala CA Déjeuner 

buffet 

Dimanche 
15h à 18h 

Dimanche 
Dès 19h 

Lundi 
9h30 à 12h 

Lundi 
Dès 12h 

Gratuit 85€ /pers - Offert 

     

     

     

     

     

     

     

     
 


