
DOMAINE  DIETRICH – GIRARDOT 
 

AOC MOSELLE – VINS DE FRANCE 
32-34 Rue Meynier  57630 VIC SUR SEILLE 

 Tél : 03 87 01 84 48 – Portable : 06 20 29 29 57 

Mail : domainedietrichgirardot@gmail.com - Site internet : http://domaine-dietrich-girardot.com 

 
 

Invitation à la Balade à la Vigne 
 

 

 
 

 

 

   

 

Départs à : 10H00 et 10h30 (RDV au domaine à 9h30) – Distance = 3 km – Durée = 2h 
 

A la découverte du métier de vigneron ! 
 

La balade vous emmènera sur les coteaux de la Seille au lieu dit « Ressoncôtes », point culminant du vignoble 

avec une vue imprenable sur le Saulnois et le massif des Vosges. Puis l’heure sera à la découverte du métier de 

vigneron et de la culture de la vigne. Après la pédagogie viticole, retour à Vic au domaine pour les travaux 

pratiques avec un apéritif offert par les vignerons suivi d’un repas campagnard sous chapiteau (uniquement 

sur réservation) au prix de 20 € par adulte et 9 € par enfant (Vins et boissons compris). 

 

 

 
 

 
 

 

Ouverture du domaine : Samedi 26 août et Dimanche 27 août de 9h30 à 18h00 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin de Réservation  (avant le 22 août dernier délai) 
  

NOM :                                             Prénom :                                          Tél : 
 

ADRESSE :                                                                                                Mail :      
                                                                                                

• Participe à la balade à la vigne et au repas (1) 

Nombre d’adultes :      x 20€ =            / Nombre d’enfants<12ans :       x  9€ =          Total =                (2) 

 

• Participe uniquement au repas campagnard (1) 

Nombre d’adultes :      x 20€ =            / Nombre d’enfants<12ans :       x  9€ =          Total =                (2) 
                         
(1) : Rayer la mention inutile    (2) : Règlement par chèque à l’ordre de Mme DIETRICH Véronique 
 

NB : la réservation vous sera confirmée par mail (de préférence) ou par téléphone dès réception du 

bulletin de réservation accompagné du règlement. 

Dimanche 27 août 2017 
 

Promotion commerciale le 26 et 27 août 2017 : 
 

Remise de 0,50 € par bouteille pour un minimum d’achat de 24 bouteilles  
 


