Du 14 au 18 juin 2018 : 20eme édition de "Bordeaux fête le Vin"
Les quais de la Garonne, accueillent une nouvelle fois le rendezvous incontournable des amateurs de vins : Bordeaux Fête le Vin.
Consacrée à la découverte des vins de Bordeaux, cette biennale
fête cette année ses 20 ans. Pour célébrer cet anniversaire,
Bordeaux Fête le Vin accueille de beaux et grands voiliers venus de
toute l’Europe !
Venez visiter Bordeaux et participer à la Fête !
PHILAPOSTEL Aquitaine, avec l’accord de la ville de Bordeaux, présentera sur
les quais un stand jouxtant celui de l’office de tourisme de Bordeaux installé au
niveau du quai de Richelieu. Une exposition sera consacrée à la vigne et au vin,
aux voiliers et au port de Bordeaux (uniquement le week-end du 16 et du 17
juin).
La Poste émet à l'occasion de cette fête un collector de 4 timbres consacrés à
Bordeaux et propose un cachet commémoratif illustré (hors site: dans le bureau
de poste de Mériadeck aux heures d'ouverture du bureau).
PHILAPOSTEL Aquitaine vous propose 4 enveloppes illustrées, affranchies
avec les 4 timbres du collector, oblitérées avec le cachet commémoratif.
Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place, le lot de 4 enveloppes est
disponible en souscription au prix de 10€ + port 2€.
Vous pouvez aussi commander le collector dans le cadre d'un lot comprenant les
4 enveloppes et le collector au prix de 15€ + port 2€.
Règlement par chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL - commande à adresser à
PHILAPOSTEL Aquitaine 142 avenue de Gaulle 33520 BRUGES.
--------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ………………………………………………..………………………………………………………………………………….…
Adresse :

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

email : …………………………………………………………………………………………………

Description
quantité prix
4 enveloppes illustrées oblitérées
10 €
Lot de 4 enveloppes illustrées oblitérées + le
15 €
collector
Frais de conditionnement et de port
2 €
Total :
eml

total

