
 

Action de Printemps 2023 
 
 
 
 

• L’an dernier notre action de Printemps fût une réussite, c’est pourquoi nous repartons en 2023 pour une 
seconde édition, avec une sélection de vins idéale pour les beaux jours. Evidemment vous y trouverez une 
large sélection de vins rosés en bouteille et magnum ! Mais aussi des vins blancs et rouges frais, fruités 
et parfaitement équilibrés pour accompagner la saison estivale.  

 

• La culture biologique, n’est plus une tendance, elle est devenue très répandue à travers le monde et sera 
sans doute un standard dans quelques années, la nouvelle génération s’applique à vinifier des vins de plus en 
plus précis. Nos diverses dégustations nous ont donc conduits à sélectionner un choix important de vins 
certifiés BIO pour cette action de Printemps. Vous pouvez vous y fier les yeux fermés.  

• Nous serons ravis de vous accueillir et partager avec vous un verre et quelques grillades sur le weekend de 
distribution. Vous pourrez déguster une grande partie des vins de la liste et vous retrouverez quelques « fin de 
lots » à des prix imbattables. Nous vous attendons nombreux ! 

• Cette année encore, la sélection est d’une qualité incroyable. Le niveau est toujours plus haut, les vins encore 
plus précis. Si vous avez des questions sur les vins, cépages ou autres, n’hésitez pas à nous envoyer un mail : 
ugo@cde.ch !  

 

CENTRE DE DISTRIBUTION : (uniquement à Genève) 

 

 

 

 

 
 
 

PLAN & INSTRUCTIONS D’ACCÈS AU CENTRE DE DISTRIBUTION PRINCIPAL DE GENEVE : 
 

 

 

 
À la fin de l'autoroute de contournement, venant de 

Lausanne-Aéroport, 
prendre la direction générale de 

GENEVE-LA PRAILLE 
Après avoir laisser passer les sorties de : 

 

1. MEYRIN, 
2. VERNIER,  
3. BERNEX,  
4. PERLY, (continuer en direction  GE-LA PRAILLE) 
5. CAROUGE - PLAN-LES-OUATES - LANCY,  
6. CAROUGE - LA PRAILLE, 
7. LA PRAILLE – ACACIAS 

 
sortir ensuite de l’autoroute à 

GENEVE - LES VERNETS 
juste après avoir passé sous le Parking de l’Etoile 

 

Adresse :  
17 Rue Le Royer 

 

 

PARKING à DISPOSITION DES MEMBRES 

 

GENÈVE 

Adresse :  17, rue Le Royer  /  1227 Les ACACIAS-GENEVE 

Dates : sur un seul weekend : Samedi  6 mai 2023 de   9h00 à 16h00  

  Dimanche 7 mai 2023  de   9h00 à 16h00  

mailto:ugo@cde.ch

