
Communiqué AGENDA - AVRIL 2016

FESTIVINI, LA LOIRE 
«TASTY»

Direction : Val de Loire, à SAUMUR, du 3 au 
11 septembre pour une immersion au cœur 
d’un vignoble passionnant qui associe 
la convivialité à la gastronomie, aux arts      
graphiques et aux dégustations in situ.

Un rendez-vous « tasty » juste avant le top départ 
des vendanges : randonnées épicuriennes à travers 
vignes, dégustations au cœur de ville, sur la Loire, à 
pied, à vélo ou en attelage, en mode course à travers 
les sites troglodytique, en compagnie de vignerons 
passionnés qui savent transmettre leur amour d’un 
métier qui recrute ! En bref, laissez-vous surprendre 
par une programmation qui privilégie les belles          
rencontres et les chemins de traverse.  

La Soirée FESTIVINI à l’Abbaye Royale de Fontevraud 
est à elle seule un voyage pour les sens dans un lieu 
grandiose entièrement dédié aux plaisirs épicuriens 
pour une nuit.

EXTRAITS

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE // VINITASTI  
dégustations sur Loire, balades en attelage, découverte 
de toute la gamme des vins de Loire.  Entrée + verre 5€

SAMEDI 10 SEPTEMBRE // La Soirée FESTIVINI         
Un voyage à l’Abbaye Royale de Fontevraud autour des 
7 AOC de Saumur et de mets divins dans une mise en 
scène très amicalement vôtre… 
Billets en pré-vente 65 euros jusqu’au 30 juin 2016  

LA RÉSIDENCE DE CRÉATION  FESTIVINI + FONTEVRAUD
Tout le mois de septembre, un(e) artiste est accueilli(e) 
en résidence pour créer une œuvre graphique, une série 
de 4 étiquettes et les affiches de FESTIVINI 2017. L’appel 
à projets est en cours sur www.fontevraud-festivini.com  

Charlotte VITAIOLI illustre FESTIVINI 2016 

EN PRATIQUE

Tarifs 
De gratuit à 75 € selon les événements

Accès > SAUMUR &  son vignoble
En voiture : 1h de Tours, 45 min d’Angers 
En train : 2h de Paris

Infos & Billetterie en ligne sur
www.festivini.com
@festivini  - www.facebook.com/festivini 

CONTACT PRESSE //  Laure DEVISME – 02 41 51 16 40 / 06 71 55 33 84 – contact@festivini.com


