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En avant-première de la Foire aux Vins cora 2013, la Direction et les responsables vins 
cora ont le plaisir de vous convier à de nouvelles séances privées de dégustation.

Depuis 19 ans, les dégustations vins cora sont des événements uniques en Belgique par 
leur ampleur, la qualité et la diversité des vins présentés. Plus de 50 vignerons passion-
nés vous guideront à nouveau parmi plus de 200 vins en dégustation*. Ils répondront 
à vos questions et vous dévoileront les secrets de leur terroir. En toute liberté et sans 
aucune pression pour vous : il n’y a ni vente ni réservation sur place. Seulement la 
découverte de vos propres coups de cœur.

Les dégustations se dérouleront cette année dans les endroits suivants :
• galerie Shopping cora Messancy, mardi 24 septembre, de 20h30 à 23h ;
• galerie Shopping cora Hornu, mercredi 25 septembre, de 20h30 à 23h ;
• galerie Shopping cora Châtelineau, jeudi 26 septembre, de 20h30 à 23h ;
• galerie Shopping cora La Louvière, vendredi 27 septembre, de 20h30 à 23h ;
•  Autoworld Bruxelles (Cinquantenaire), samedi 28 septembre, de 11h à 13h30 et de 

15h à 17h30 ;
•  galerie Shopping cora Rocourt, dimanche 29 septembre, de 15h à 17h30, et de 19h 

à 21h30.

Pour participer à la séance de votre choix, réservez vos places sans tarder (voir verso). 
Réservation dans la limite des places disponibles jusqu’au 20 septembre, maximum 3 
personnes par invitation. 

Comme chaque année, un droit d’entrée de 20€ par personne vous sera demandé lors 
de votre arrivée. Chaque participant recevra un verre à dégustation et un bon de ré-
duction de 10€ valable dans tous les cora de Belgique, pour tout achat au rayon vins 
durant la Foire aux Vins. Si vous êtes porteur de la carte cora**, 5€ complémentaires 
seront portés en compte sur votre carte lors de vos achats.

Au plaisir de vous accueillir à l’une de ces dégustations.

La Direction et les responsables vins cora.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez déguster avec modération. 
** Si vous n’avez pas encore votre carte cora, il suffit de la demander à l’espace carte de votre hypermarché. 
La carte de fidélité est gratuite et disponible immédiatement. 

Madame, Monsieur,

Châtelineau, le 6 septembre 2013



COMMENT RESERVER ?
Par mail à l’adresse guidedesvins@cora.be.
Une confirmation de réservation vous sera envoyée par retour de mail, dans les 48h.
Si vous préférez, vous pouvez également réserver par téléphone au 010/868 258 (si 
vous téléphonez de l’étranger : 00 32 10 868 258), du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Lors de votre réservation, merci de préciser :

• votre numéro personnel indiqué à côté de votre nom dans le mail que vous avez reçu ;
• la date et l’heure de la séance de votre choix ;
• le nombre de personnes qui participeront à la dégustation. 

Attention : 3 personnes maximum, vous compris. Si d’autres personnes souhaitent 
participer, envoyez-nous leur nom, prénom, adresse postale complète, adresse mail 
si possible, et leur magasin cora de référence. Nous leur enverrons une invitation 
similaire à celle-ci.

RESERVATiON iNdiSpENSABLE pour le vendredi 20 septembre au plus tard
Lors de votre réservation, vous recevrez un n° de confirmation de réservation. Il sera 
exigé à l’entrée, en même temps que ce courrier.

Au cas où la séance de votre choix serait complète, vous aurez la possibilité de choisir 
une autre séance en fonction des possibilités restantes. Le nombre de participants par 
séance est limité pour assurer la qualité de la dégustation.

La liste des vins en dégustation sera remise à l’entrée. Pour vous permettre de prépa-
rer au mieux votre dégustation, nous pouvons vous l’envoyer par mail, 48h avant la 
séance de votre choix. Il suffit de le demander lors de votre réservation. Un pdf vous 
sera envoyé à l’adresse mail utilisée pour la réservation.

Le Guide des Vins cora 2013 sera disponible à l’entrée.

UNE dEGUSTATiON RESpONSABLE ET dE QUALiTE
De l’eau, du pain et les accessoires utiles sont à votre disposition sur tous les stands 
pour permettre une dégustation responsable et de qualité. 

Retrouvez le

sur www.cora.be  
du 1er au 30 octobre 2013
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Pour vous rendre à nos diverses dégustations

Mardi 24 septembre
20h30-23h
Shopping cora Messancy
Route d’Arlon
6780 Messancy
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Mercredi 25 septembre
20h30-23h

Shopping cora Hornu
Route de Mons 163
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Jeudi 26 septembre
20h30-23h
Shopping cora Châtelineau
Rue Trieu Kaisin, 1
6200 Châtelineau

N’oubliez pas de  
vous munir de ce 

courrier et de votre  
n° de réservation.  
Ils seront exigés  

à l’entrée.



Pour vous rendre à nos diverses dégustations

Samedi 28 septembre
11h-13h30; 15h-17h30

Autoworld Bruxelles
Parc du Cinquantenaire, 11 

1000 Bruxelles
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Attention : pour Autoworld 
- Accès par l’entrée du Musée. La dégustation se déroule sur la mezzanine.
-  Parking limité et difficile sur l’esplanade du Cinquantenaire.  

Nous vous suggérons de privilégier le métro. La station Mérode (lignes 1 et 5) est à 5 min. à 
pied; suivre les indications «musées-musea». Vous pouvez aussi vous garer près d’une station 
avec grand parking (Erasme, Hermann-Debroux, Heysel, Ceria, ...) et terminer en métro.

-  Si vous venez malgré tout en voiture, privilégiez l’avenue de l’Yser et l’avenue de la 
Renaissance (face Ecole Royale Militaire). Accès à pied via l’avenue de la Chevalerie.

Dimanche 29 septembre
15h-17h30; 19h-21h30
Shopping cora Rocourt
Chée de Tongres, 269
4000 Rocourt
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Vendredi 27 septembre
20h30-23h
Shopping cora La Louvière
Rue de la Franco-Belge, 28
7100 La Louvière
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N’oubliez pas de  
vous munir de ce 

courrier et de votre  
n° de réservation.  
Ils seront exigés  

à l’entrée.


