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Informations
Accès au salon
Le prix d'entrée est de 7€. Ce prix inclut un magnifique verre collector "ViniCircus" qui fera pâlir de jalousie vos voisins, amis, collègues de bureau…
Le droit au verre est valable pour un jour.
Il faut voir le bon côté des choses, si par exemple vous restez les 2 jours et que vous êtes en couple, vous repartirez avec un superbe service de 4 verres !
Pour les visiteurs ayant acquis un PASS Jéroboam, Magnum et Quille, une participation de 2€ vous sera demandée pour le verre. Vous repartirez avec ce
collector "ViniCircus".
Une fois entré dans le salon, vous pouvez bien entendu aller et venir, sortir pour vous aérez ou bien aller remplir votre charrette des nombreux cartons que
vous aurez acquis.

Transports
Vous pouvez dès maintenant réserver votre place dans le car des transports Bourré (véridique le nom !!!) pour un retour serein sur Rennes le samedi soir,
service payant 8€.
Attention réservation des navettes et du bus indispensable avant le 9 avril prochain au 06.67.69.35.48
Vous pourrez venir en train, depuis Rennes ou Saint Malo, en vous arrêtant à la gare de Montreuil-Sur-Ille. Un mini bus 9 places pourra venir vous
chercher en journée et vous conduire depuis la gare de Montreuil-Sur-Ille au festival VINICIRCUS (gratuit sur demande) mais réservation préalable
avant le 9 avril prochain au 06.67.69.35.48.
Le service navette de proximité sera également disponible le soir, jusqu'à 2h00 du matin, précises et n'attend pas les retardataires. Pour vous ramener
dans un rayon de 15km autour du salon - 5€ par personne et par trajet. Attention réservation des navettes indispensable avant le 9 avril prochain au
06.67.69.35.48
De plus, un bus des transports BOURRÉE (ça ne s'invente pas) vous ramène, le samedi soir uniquement (pas de navette bourée le dimanche), à 1h30 du
mat'. Il vous embarque sur le parking du VINICIRCUS et vous dépose dans le centre de Rennes, pour 8€ par personne le trajet. Réservation obligatoire
dans la rubrique Billetterie en ligne du site : rendez-vous sur www.vinicircus.com. Attention nombre de places limitées.

Accès
Le festival des vins natures VINICIRCUS a lieu dans le riant village de Guipel (35 - Ille et Vilaine). Une fois à Guipel, vous pûtes suivre
la signalisation pour arriver à bon port. Un parking naturel est disponible pour stationner votre cariole. Attention c’est un parking sur herbe,
en cas de mauvais temps l’accès peut devenir difficile.
Un parking « technique » attenant au salon et destiné aux exposants / bénévoles est disponible, les places y sont limitées et aucunes
réservations n’est possible. Toutefois un espace de chargement est prévu pour les forts chargements / déchargements, ce dernier est à usage
limité et surveillé.
Un accès pour personne à mobilité réduite est également prévu, si ces stationnements réservés sont déjà occupés lors de votre arrivé, le
service de gestion des parkings vous guidera vers une solution alternative appropriée.
Attention, le service de gestion des parkings a la charge de maintenir un accès sécurisé et rapide pour les services d’intervention d’urgence.
Tout stationnement entravant les voies prévues à ces effets est interdit.

Billetterie
Les concerts sont réservables exclusivement en ligne à la rubrique billetterie dans la limite des places disponibles. Rendez-vous sur www.vinicrcus.com
Attention, il n'y aura pas de billetterie sur place.
Pour les visiteurs qui viennent au salon le samedi en journée et au concert ensuite mais sans passer par la case repas des vignerons, l'accès à la salle
vinicircussienne ne sera pas autorisé. La salle de concert ouvrira ses portes à 23h15 les samedi et dimanche. Cependant, vous pourrez vous installez dans
notre superbe tente ber-breizh pour vous restaurer avec les produits de nos producteurs locaux. Attention, il n'y aura pas de restauration rapide en extérieur
proposée pendant les repas des vignerons du soir.

Plus d’informations sur www.vinicircus.com ou contact : Facebook | contact@vinircus.com

