Madane, Monsieur, Chers anris,

4 Çers,.pays cfaccueif...
Tous les week-ends de fété, je vous invite à ven découvrir de façon orighale mon uavail €
mon domaine. Nous polrirons débuter la joumée, âux alentours de 11 heures, par une discussion autou
du vin et cle la vigne ; condnuer pâr ulre balade au rytltne des uns et des autres su1.le senhel des Jaldin
d'Auïe et finalement abouth au pied du Château de Viella, imposalte bâtisse du XVIIIè" siècle

{ çers,y&ys [e ûastrotTomie..Âu i- étaÀe du Châteâu, dals le cadre urique de la salle des bânquels, où le caÉctère noble €
brut a été conserv;, Aymedc St Lânnes, notre haiteur, vous servfua un déje'.er sur le t1-rèmedes accord
mets /vins. Je serai à votre table poûl les commenter avec mes mots de vigneron
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Ces journées . découvertes ' auront lieu les samedi et dimânche, de juiUet à sePtembre, ma
également en semaine si vous venez en groupe. Dans ce cas, nous ajustelons le menu à votle gol1t' L(
visites ainsi que les vins seront offerts ; le repas sera à régler directenent au traiteur.
N'attendez plus, parlez-en à vos amis et conlactez-nouspour réserver au 05 62 69 75 81'

è çers,Jtays c[efes tiaités...
Vorri pourte, également prolonger votre séiour en Profitant des manifestahons de la régior
Iestival cteCoÛntry à Mirande (du 12 au 16 juillet), Fêfesde la Madeleine à Mont de Marsan (c{u 14 au l
juillet), Tempo Latino à Vic Fezensac(du 27 au 30 iui[et), Jazzin Marciac (du 31 juilet au 15 août), Ier
de Dax (du i1 au 16 août), Fête des V;'rs à Madiran (14 et 15 aoûl), Courseslandaiseset fêtesde villag
(toutfété) ...
Aux alentoûrs, des hébergements corrurre le Château de Proian (05-62-09-46-21),le Château (
ou encore des chambresd'hôles
Hdgct (05 b2 70 q5 80), l'Hôll.l Solencàà Nogaro (05-62-09-09-08)
hôtels pouûont vous accueillir.
A très bientôt à Viella
Alain Bortolussi

