
 
 

Assemblée Générale de l’UDSF 
Dimanche 28 novembre et lundi 29 novembre 2021 

 
NÎMES, VINS & ROMANITÉ 

 
Inscriptions : Merci de nous retourner, avant le 15 octobre, un seul bulletin d’inscription par région avec le règlement global. 
Hébergements : Libres et directement par chaque participant. L’office de Tourisme a réservé des chambres dans plusieurs hôtels idéalement 
situés. Si vous souhaitez profiter des tarifs négociés, renvoyez le bulletin de réservation hôtelière ci-joint avant le 10 octobre (voir les conditions 
d’annulation possibles). 

ð Attention : Veillez à éviter la gare TGV de NÎMES PONT DU GARD, située sur la commune de Manduel, à 15 km du centre-ville, et très 
mal desservie. 

 
Pour toutes questions, merci de nous contacter : 

- Philippe Nusswitz, président régional : 06 20 88 64 55 - philippe@orenia.fr  
- Michael Villechenoux, secrétaire adjoint : 06 63 09 86 99 - mvillechenoux@gmail.com 
- Thierry Escoffier, trésorier : 06 14 59 76 89 : thierry.escoffier@orange.fr  

 
Participation par membre UDSF et accompagnants : 95 € TTC pour l’intégralité du programme et diner de gala compris.  
Règlement par virement à privilégier (précisez la région dans le libellé) ou par chèque à l’ordre de :  
Association de la Sommellerie en Languedoc  
9 rue Lamartine 30 540 MILHAUD 
IBAN : FR76 1350 6100 0007 8443 8700 125
BIC : AGRIFRPP835 
Merci d’envoyer les chèques à : chez monsieur Alain Fanjaud, 9 rue Lamartine 30 540 MILHAUD
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Programme prévisionnel : 

 
Dimanche 28 novembre 2021 : 
À partir de 10h : Accueil au restaurant Wine Bar Le Cheval blanc, (Michel Hermet) 1 place des arènes 30 000 Nîmes. 
De 12h à 14h : déjeuner et découverte des appellations IGP Sud de France. 
14h30 : musée de la Romanité. Visite des collections, conférence et dégustation sur le thème : vins et la romanité. 
18h00 : retour à l’hôtel. 
19h00 : départ des bus pour la soirée de Gala UDSF (devant l’hôtel Atria, 5 Bd de Prague, 30000 Nîmes) 
Soirée de gala, Hasta Luego, 940 Chemin de Florival, 30000 Nîmes. 
Remise des grappes Maitre Sommelier 
Diner préparé par les MOF et cuisiniers étoilés du Gard « Gard aux Chefs ». 
00h30 : retour à l’hôtel en bus.  
 
Lundi 29 novembre 2021 : 
9h00 : Auditorium du musée de la Romanité, 16 Boulevard des Arènes 30000 Nîmes. 
9h30 : Assemblée Générale de l’Union de la Sommellerie Française 
12h00 : Présentation de l’Appellation Duché d’Uzès, dégustation des vins dans l’Atrium. 
13h00 : Déjeuner en salle panoramique  
14h30 : Fin de l’évènement 
 

ð NB : les billets d’entrée du musée sont valables pour le dimanche et le lundi.
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Merci de renvoyer la fiche d’inscription remplie par mail à alain.fanjaud@wanadoo.fr ET mvillechenoux@gmail.com

Bulletin d’Inscription 

RÉGION :  

 Invité 1 Invité 2 Participant 3 Participant 4 Participant 5 … 

NOM :       

PRÉNOM :       

E-MAIL :       

TÉLÉPHONE :       

MOYEN DE TRANSPORT :       

HEURE D’ARRIVÉE :       

PARTICIPE À : 
- Déjeuner du 28 
- Diner du 28 
- Déjeuner du 29 

     

 

CONTRAINTES 
ALIMENTAIRES :      
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