Communiqué de presse VINEA Le Salon
Sierre, le 25 juin 2019

Le 26e salon VINEA prendra ses quartiers les 6 et 7 septembre 2019 au cœur de la
ville de Sierre.
Fidèle à sa vocation de vitrine des vins suisses, le Salon VINEA proposera pour sa 26e édition, à l’instar des
précédentes, plus de 800 crus à déguster, en présence de leurs producteurs, à un public avide de
découvertes. A quelques semaines de son ouverture, la manifestation dévoile aujourd’hui son univers
visuel 2019 ; empreint de dynamisme, de convivialité et d’ouverture, à l’image de son programme en
préparation et des récents partenariats conclus, notamment avec la banque Raiffeisen.
Le Salon : une expérience vinicole des plus complètes.
A l’instar des éditions précédentes, la 26e édition de VINEA Le Salon proposera elle aussi plus de 800 crus à la
dégustation, issus de près de 130 producteurs, présents pour l’occasion ou représentés par le biais
d’associations telles que le Mondial des Pinots, du Merlot ou du Chasselas ; Clos, Domaines & Château ; ou
encore l’Association des encaveurs de Sion. Avides de cet échange direct entre public et producteurs si
emblématique du Salon VINEA, les quelque 7'000 visiteurs attendus pourront notamment y découvrir le
millésime 2018, exceptionnel tant de par les volumes produits que par la qualité des raisins récoltés.
Présents depuis l’édition 2016, les « Wine Angels » de VINEA orienteront cette année encore néophytes et
amateurs invétérés dans leur parcours de dégustation, distillant conseils et autres recommandations
personnalisés.
Le programme complet de la manifestation sera quant à lui dévoilé courant août ; ateliers de dégustation
repensés, expériences artistiques et culturelles, village gourmand, animations enfants autour de l’éveil du
goût, il s’annonce d’ores et déjà riche, varié et résolument convivial, à l’image de son affiche 2019.
Empreinte de dynamisme, l’affiche de cette 26e édition revendique le caractère chaleureux de la
manifestation. Le Salon VINEA se veut en effet le rendez-vous annuel des amateurs et défenseurs des vins
suisses mais aussi celui des habitants de Sierre et de la région autour d’un plaisir universel, emblématique de
la culture de notre canton : le vin.
De nouveaux partenariats pour un Salon VINEA toujours plus rassembleur.
Si la manifestation se trouve de facto être l’une des plus anciennes en Suisse dans sa catégorie, elle n’en
demeure pas moins dynamique et rassembleuse. C’est ce qu’elle a souhaité réaffirmer cette année, avec la
conclusion d’un partenariat majeur avec la Banque Raiffeisen.
Les sociétaires Raiffeisen auront en effet l’opportunité de faire l’acquisition de leur billet pour le prix très
attractif de CHF 10.- au lieu de CHF 30.-. Pour bénéficier de cette offre, les sociétaires Raiffeisen recevront
une communication personnalisée qui les invitera à se rendre sur le portail Raiffeisen Member Plus.
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Le Salon VINEA s’associe cette année également pour la première fois au Festival Tohu Bohu, en proposant
un billet combiné pour le samedi 7 septembre uniquement, au tarif de CHF 59.—au lieu de CHF 79.—. Un
mariage entre vin et culture des plus explosifs, pour une belle journée en perspective !
Billetterie ouverte dès aujourd’hui.
Ouverte dès aujourd’hui, la billetterie en ligne VINEA permettra à ses visiteurs de faire l’acquisition de leur
précieux sésame, et de bénéficier ainsi d’un prix avantageux de CHF 23.- au lieu des CHF 30.- requis sur
place. Chaque billet acquis en prévente inclura également l’entrée au Jardin des Vins Berne, qui se tiendra du
23 au 25 août 2019 à l’Hôtel Innere Enge (billet détachable, d’une valeur de CHF 20.-).
VINEA Le Salon en pratique :
Vendredi 6 septembre :
-

VINEA Le Salon - 16h00 à 20h00
Entrée CHF 30. -, verre et carnet de dégustation inclus, ainsi que
o l’entrée au Musée du Vin du Valais à Sierre et son exposition « Les 1001 vies du Docteur Wiolloud »
o sur inscription, entrée offerte et visite commentée de la Fondation Rilke

Samedi 7 septembre :
-

VINEA Le Salon - 11h00 à 19h00
Entrée CHF 30. -, verre et carnet de dégustation inclus, ainsi que
o
l’entrée au Musée du Vin du Valais à Sierre et son exposition « Les 1001 vies du Docteur Wiolloud »
o
sur inscription, entrée offerte et visite commentée de la Fondation Rilke

Billetterie :
-

Prévente du 25 juin au 30 août sur ticketing.vinea.ch :
Tarif d’entrée préférentiel au Salon CHF 23.- au lieu de CHF 30.-

-

Billets combinés SMC (funiculaire Sierre / Crans-Montana) + entrée VINEA :
CHF 35.- (achat auprès des caisses SMC uniquement)

-

Billets combinés Tohu Bohu / Entrée VINEA pour le samedi 7 septembre + entrée VINEA :
CHF 59.- Nombre de billets limité. Achat en ligne sur la plateforme ticketing.vinea.ch.

VINEA le Club Premium CHF 250.- :
-

2 entrées au Salon à faire valoir le vendredi 6 et le samedi 7 septembre
2 entrées à un atelier de dégustation soit le vendredi 6 soit le samedi 7 septembre
2 accès au cocktail de pré-ouverture de VINEA
1 coffret cadeau comprenant le verre officiel VINEA et un vin primé dans l’un des concours organisés par
VINEA
Priorité d’inscription lors d’événements organisés par VINEA
Invitation à l’Assemblée générale VINEA

Informations générales :
-

Parking gratuit, bien que l’accès en train soit conseillé
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