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Foire aux vins d'automne 2020 | Calendrier et bons plans

Voici venu le temps des foires aux vins d'automne 2020. Pour vous aider à repérer les bons plans éventuels,
nous avons compilé les dates des foires aux vins des différentes enseignes et les quelques bons plans que
nous avons repérés.

CALENDRIER DES FOIRES AUX VINS EN BELGIQUE

Les Vignerons Indépendants – du 26 août au 7 octobre 2020.
Plus de 650 domaines. Livraison gratuite dès 300€ d'achats ou 9,90€ de frais de port, expédition sous 48
heures, livraison au choix à domicile ou en point relais !

Cora et Corawine.be – du 28 septembre eu 26 octobre 2020.
Depuis 1995, cora invite chaque année ses fidèles clients vins à des dégustations sans pareil. Pour la
première fois depuis 25 ans, ce ne sera pas possible à cause de la crise sanitaire que nous connaissons
tous. Mais qu'à cela ne tienne ! La Foire aux Vins cora aura elle bien lieu, du lundi 28 septembre au 26
octobre 2020, dans le respect des règles sanitaires qui prévaudront à ce moment-là. Dès le 24 septembre,
vous pourrez découvrir les 600 vins de la Foire sur corawine.be, ou dans le Guide des Vins si vous recevez
d'habitude les folders cora dans votre boîte aux lettres.

CALENDRIER DES FOIRES AUX VINS EN FRANCE

Enclave vinothèque – du 15 août au 31 octobre 2020
La Foire aux vins d'Enclave Vinothèque, propose environ 40 références en promotion, avec quelques flacons
plaisants dans le Rhône et en Bourgogne. Pas de grosses réductions mais du bon.

Wineandco – du 26 août au 6 octobre 2020
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La Foire aux vins de Wineandco propose plus de 350 vins en promotions, avec des ristournes allant au-delà
des 30%. Il faudra prendre le temps d'analyser tout cela, mais il y a certainement un ou deux bons plans pour
tout le monde parmi cette large sélection.

Géant Casino hypermarchés – du 28 août au 13 septembre 2020

Géant Casino supermarchés – du 1er au 13 septembre 2020

Le Petit Ballon – du 2 au 23 septembre 2020

Cavissima – du 2 au 30 septembre 2020

Comptoir des millésimes – du 2 septembre au 6 octobre 2020

Cdiscount – du 3 au 27 septembre 2020

Vinatis – du 4 septembre au 9 octobre 2020

Chateaunet – du 5 au 26 septembre 2020

Vins & Millésimes – du 7 au 20 septembre 2020

Plus de Bulles – du 7 au 21 septembre 2020

Carrefour hypermarchés – du 8 septembre au 21 septembre 2020

Intermarché – du 8 au 27 septembre 2020

Lavinia – du 8 au 29 septembre 2020

Biocoop – du 8 septembre au 17 octobre 2020

Nicolas – du 9 septembre au 13 octobre 2020

Repaire de Bacchus – du 14 septembre au 11 octobre 2020

Cora – du 15 septembre au 3 octobre 2020

Vin Malin – du 15 septembre au 6 octobre 2020

Idealwine – du 15 septembre au 6 octobre 2020
Comme chaque année, la Foire aux vins de Idealwine se démarque résolument des autres par son
positionnement haut de gamme, son large choix de vins rares, de vieux millésimes, d'étoiles montantes,
les nombreux vins bio, biodynamiques et naturels, mais aussi de prix doux. Plus de 200 cuvées ont
été sélectionnées pour l'occasion en provenance des meilleurs vignobles français et étrangers, avec des
réductions allant de -10% à -30% et des prix s'étalant de 6€ à 259€ la bouteille.

Millésimes – du 15 septembre au 6 octobre 2020
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