Château Clos de Vaulichères

Vaulichères, le 15 novembre 2019

Chers amis,
J'ai l'immense joie de vous inviter à Vaulichères, à l'occasion de notre premier marché de
Noël les 14 et 15 décembre dans la cour du château, avec de nombreux exposants, et de
nombreuses animations.
Ne manquez pas notamment pour les plus jeunes, à 16h le samedi et le dimanche, l'arrivée du
père Noël avec un cadeau pour chaque enfant de moins de 14ans, à 18h la samedi, le lâcher
de lanternes volantes, vendues 1€ au profit de l'association Nambikkay
(www.nambikkay.com). Pendant les deux jours un concours de pesée de hotte, contenant de
nombreux lots à gagner. Vous pourrez vous restaurer sur place.
A la cave, vous pourrez découvrir les nouveaux miels du Domaine, produits par Marion
(récoltes de printemps, tilleul et tournesol). La vente des vins permet toujours de soutenir
Santhosh en Inde, et nous aurons le plaisir pour toute commande à l'occasion de ces 2 jours,
de vous offrir un verre à dégustation à l'effigie du Domaine.
Pour toute commande en cette fin d'année, sur place ou par correspondance jusqu'au 31
janvier 2020, je serai heureux de vous offrir : pour l'achat de 12 bouteilles, une bouteille de
Vaulichères Brut, pour l'achat de 24 bouteilles, un magnum de Bourgogne Tonnerre
blanc 2018, que je vous recommande !
Bien entendu, Je serai ravi de vous accueillir à Vaulichères. Notre cave est ouverte du lundi
au samedi de 8h à 19h et le dimanche sur rendez-vous. Nous pouvons aussi vous héberger à
l'occasion du marché de Noël, en chambres d'hôtes dans le château (76€ la chambre pour 2
personnes petit déjeuner compris) www.chateaudevaulicheres.fr
Dans l’attente de la joie de vous retrouver,
Je vous prie de croire, Chers amis, en l’assurance de mon bon souvenir et de mes sentiments
dévoués.
Olivier REFAIT

