XVIIe fêtes du vin de Wezemaal
Tout le monde est cordialement invité aux fêtes du vin à Wezemaal le samedi
27 août 2022 à partir de 14h00. Après une interruption de 2 ans à cause du
corona, nous voulons continuer cette chaleureuse tradition cette année. La
formule du succès n'est pas bricolée. Avec le verre à vin que vous achetez
au départ, vous pourrez déguster des vins à tous les stands de vins. La
gamme de vins sera large et variée et ce seront principalement les
vignerons du Hageland qui feront la promotion de leurs vins du Hageland.
Le verre à vin avec le symbole joliment coloré coûte 8 euros. Vous recevrez
5 bons de dégustation de vin gratuits et vous pourrez également boire du
vin n'importe où aux stands de vin pour 2,50 euros par verre.
coule abondamment et les airs accrocheurs des musiciens ambulants créent
une agitation agréable et agréable. Il n'y a pas que des stands de vin,
mais aussi des stands avec des produits régionaux et
anciens métiers.
Les visiteurs fidèles parlent de l'ambiance unique des fêtes du vin.
Agréable balade dans les rues piétonnes tout en dégustant le vin.
Recommandé!
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L'ambiance aux fêtes du vin est toujours assurée.

Rendez-vous aux fêtes du vin de Wezemaal le samedi 27 août 2022 à partir de
14h.
N'oubliez pas de jeter un coup d'œil au Hageland Wine Visitor Center où
vous pourrez prendre toutes les brochures touristiques possibles, les
cartes des pistes cyclables et pédestres de la région. Au dernier étage, un
petit auditorium où est projeté toutes les 15 minutes un film sur les
vignerons du Hageland.
Notre cave à vin est située au rez-de-chaussée voûté sous le Visitor
Center, elle est super confortable et idéale pour terminer les festivités
du vin avec un verre de vin Wezeaalse du Steenen Muur.

