
Mon commerce de proximité
Le bon geste pour les fêtes de fin d’année

Liste des
commerces participants :
WWW.communefleury.fr ou
www.facebook.com/
events/396438964837769

Evénement organisé 
conjointement par les
commerçants et la Mairie.

Du 01 au 21 décembre 2020
Rendez-vous chez vos commerçants participants

et tentez de gagner un des nombreux lots mis en jeu
Tombola : + de 1 500€ de lots à gagner -  Tirage le mardi 22 décembre à 11h30

Bons de réduction &

liste des commerces participants



Règlement de la tombola

Article 1 : organisateurs de la tombola
Dans le cadre de l’opération «Mon commerce de 
proximité, le bon geste pour les fêtes de fin d’an-
née», les commerçants et la Mairie de Fleury 
d’Aude organisent une tombola, dans les condi-
tions définies ci-après, du mardi 01 au lundi 21 dé-
cembre 2020.

Article 2 : participation à la tombola
La participation à ce jeu est ouverte à tous.
Les commerçants participants, identifiables par 
l’affiche «Mon commerce de proximité, le bon 
geste pour les fêtes de fin d’année», remettent à 
leur client et/ou prospect un bulletin de tombola 
pour un minimum de 5 euros d’achat. Ce bulletin 
doit être rempli et déposé dans une urne prévue à 
cet effet chez le commerçant. 

Article 3 : valeur de la dotation
Plus de 1500 € de lots sont mis en jeu.
La liste est consultable sur le site de la Mairie : 
http://www.communefleury.fr/quoi-faire/agenda 
et sur Facebook :
www.facebook.com/events/396438964837769

Article 4 : désignation des gagnants
4.1. Le tirage au sort aura lieu le mardi 22 décembre 
à 11h30. Il sera effectué par un représentant de la 
mairie et des commerçants participants. Ce tirage 
au sort se déroulera à la salle d’expositions, place 
Vergnettes, à Saint-Pierre.

Les résultats seront communiqués sur le site in-
ternet de la Mairie : http://www.communefleury.fr/
quoi-faire/agenda et sur Facebook :
www.facebook.com/events/396438964837769. 
Un affichage sera effectué à Fleury village et à 
Saint-Pierre la Mer.

4.2. Attribution des lots : Les lots seront attribués 
lors du tirage au sort. 

Les gagnants se verront remettre leur lot et/ou 
bon d’achat gagné, soit :
- directement lors du tirage au sort le mardi 22 dé-
cembre à 11h30
- ou auprès des agents municipaux de la mairie 
annexe entre le 23 décembre 2020 et le 22 janvier 
2021, 17h.
- Les bons seront à récupérer dans le mois suivant 
l’opération, à savoir jusqu’au 22 janvier 2021. Tout 
bon ou lot n’ayant pas été récupéré dans ces délais 
sera considéré comme définitivement perdu.

Les gagnants seront informés par mail ou par 
voie d’affichage à partir du mardi 22 décembre 
après-midi, ainsi que sur le site internet de la com-
mune de Fleury :
http://www.communefleury.fr/quoi-faire/agenda, 
ainsi que sur le réseau social Facebook :
www.facebook.com/events/396438964837769.

Les lots ne peuvent faire l’objet d’aucun rembour-
sement en numéraire, ni d’aucune contrepartie 
de quelque nature que ce soit. Les gagnants au-
torisent toutes les vérifications concernant leur 
identité, leur état civil et leur adresse postale. 
Toute information fausse entraînera la nullité de la 
participation concernée. Les gagnants acceptent 
que leur nom et que leur image soient éventuelle-
ment diffusés.

Article 5 : dépôt et consultation du règlement
Conformément aux dispositions des articles L 121-
37 et L 121-38 du Code de la Consommation, le 
présent règlement et déposé en mairie de Fleury 
et est proposé à titre gratuit à toute personne qui 
en fait la demande. Ce règlement est également 
disponible dans les commerces participants.

Article 6 : limitation de responsabilité
Les commerçants et la mairie ne sauraient encou-
rir aucune responsabilité du fait de l’organisation 
de ce jeu et notamment si en cas de force majeure 
ou d’événements indépendants de leur volonté 
du fait d’une intervention d’un tiers non autorisé, 
d’une fraude, de problèmes techniques et/ou pos-
taux, elles étaient amenées à annuler le présent 
jeu, à l’écourter, le proroger ou le reporter. Il ne 
sera répondu à aucune demande téléphonique ou 
écrite concernant l’interprétation ou l’application 
du présent règlement, les mécanismes ou les mo-
dalités du jeu et sur la liste des gagnants.

Article 7 : acceptation du règlement/conven-
tion de preuve
La participation au jeu implique l’acceptation sans 
réserve du présent règlement et des modalités de 
déroulement du jeu. Tout litige concernant son in-
terprétation sera tranché souverainement et sans 
appel par l’association de commerçants organisa-
trice. Le non-respect des conditions de participa-
tion énoncées dans le présent règlement entraî-
nera la nullité de la participation du participant.



Règlement de la tombola Vos commerces participants

Pharmacie Fleury d’Aude
16 bis avenue de Béziers
Fleury village
04 68 33 61 31

pharmacie.fleurydaude@gmail.com
https://www.pharmaciefleurydaude.fr/services

Hiver : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 
19h  

L’équipe de la pharmacie de Fleury d’Aude vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Philippe B Coiffure
10 Palais de la Méditerranée
Saint-Pierre la Mer
04 68 49 53 70

philippe.baratier@yahoo.fr

    

Idée        : 1 carte cadeau à offrir pour 1 coupe / soin / 
brushing

Philippe B vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Esthétique B
9 Palais de la Méditerranée
Saint-Pierre la Mer
04 68 90 53 03

philippe.baratier@yahoo.fr

Idée        : 1 carte cadeau à offrir pour un massage ou 
une trousse de produits de beauté...

Esthétique B vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

B-A toilettage
15 avenue de la Mer
Saint-Pierre la Mer
06 16 93 66 85

batoilettage11@orange.fr
facebook.com/bea.arnould

Idée        : Colliers, laisses, accessoires divers pour 
animaux

B-A Toilettage vous souhaite de joyeuses fêtes à tous.

Restaurant d’ici et d’ailleurs
9 Bd de la République
Fleury village
09 73 20 84 42

laurentnadia.11@gmail.com
Facebook : @ nadia.fratoni.7

Hiver : Du jeudi au samedi de 18h30 à 21h

Idée        : Une carte cadeau à offrir pour deux repas 
ou une plateau de tapas à consommer entre amis

Nadia et Laurent vous souhaitent de joyeuses fêtes à tous. Les Fleurynes
Place du port
Cabanes de Fleury
04 68 33 37 86

F : @ lesfleurynes11560

Hiver : du mardi au dimanche de 9h à 12h

Idée        : Livres, paniers de fruits...

Marie vous souhaite de joyeuses fêtes à tous.

Chez Mumu
1 rue de l’Amiral - place du port
Saint-Pierre la Mer
06 20 76 10 57

Facebook : @ Chez Mumu

Hiver : Ouvert en emporter du jeudi au lundi

Mumu vous souhaite de joyeuses fêtes à tous.

La petite cave
Place Vergnettes
Saint-Pierre la Mer
06 73 04 12 48

rose.barbera@hotmail.fr

Hiver : Du mardi au jeudi et dimanche de 9h à 12h 

Idée        : coffrets de vins assortis

Bonne fête de fin d’année

Pharmacie Gau
6 Rue du Rocher
Saint-Pierre la Mer
04 68 49 80 44

pharmacie.gau@hotmail.fr

Hiver : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

Toute l’équipe de la pharmacie Gau vous souhaite de joyeuses 
fêtes.



Vos commerces participants

Herboristerie - produits naturels
Place de l’Occitanie
Saint-Pierre la Mer
09 87 35 58 80

www.anciennehistoire.com
Boutique en ligne disponible 7/7 et 24h/24

Hiver : Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Idée        : Coffrets huiles essentielles, plantes séchées 
ou en extrait, fleurs de Bach, cosmétiques naturels...

Bon plan
Une réduction de 20% vous sera

accordée sur l’ensemble de vos achats
sur présentation de ce bon

Société Ancienne histoire - Palais de la Méditerranée
Rue des colombes Bât A - Saint-Pierre la Mer

 

Tabac presse «Un temps pour tout»
2 Bd Général de Gaulle - Fleury
04 68 33 82 82
eirlbourget@gmail.com
www.untempspourtout-11.fr/

La boutique est ouverte du lundi au 
samedi de 7h à 12h30 et de 16h à 19h30 et le
dimanche de 8h à 12h30.
Idée        : Des livres pour tous les âges, jeux à gratter, 
magazine, vin, produits régionaux...

Bon plan
Un porte-clef ou un stylo

sur présentation de ce bon
Nadia et Gabriel vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.

Tabac presse «Un temps pour tout» - 2 boulevard Général de Gaulle - Fleury village

 

NL’Hair coiffure
19 rue de la poste - Fleury
04 68 33 72 01
nlhaircoiffure@icloud.com

Le salon de coiffure est ouvert du 
mardi au samedi de    à    .

Idée        : 1 carte cadeau à offrir pour coiffure fête, 
coupe, bijoux...

Bon plan

Un brushing offert
sur présentation de ce bon

NL’Hair coiffure mixte - 19 rue de la poste - Fleury village

 

Restaurant l’Astérie
10 bis rue du Rocher - Saint-Pierre
04 68 49 14 04
catnaomed@yahoo.fr
F : @lasterie.resto/
I : @restaurantlasterie

Hiver : Le restaurant est ouvert tous les samedis et di-
manches midi et soir - Fermé pour les vacances de Noël.

Idée        : 1 carte cadeau à offrir pour deux menus 
avec des plats à base de poisson : Lotte, gambas... 

Bon plan
1 kir vin blanc ou un soft offert par repas 

consommé sur place sur présentation de ce bon.
L’Astérie vous souhaite de merveilleuses fêtes.

Prenez soin de vous & profitez de la vie.

Restaurant l’Astérie - 10 bis rue du rocher - Saint-Pierre la Mer

 

Marine coiffure
6 Bd de la Douane - Saint-Pierre
04 68 49 74 02

Le salon de coiffure est ouvert du 
mardi au samedi.

Idée        : 1 carte cadeau à offrir pour coiffure fête, 
coupe, soin des cheveux, produits de beauté...

Bon plan

Un soin hydratant vous sera offert lors de votre 
visite sur présentation de ce bon

Marine coiffure vous souhaite de bonnes fêtes.

Marine coiffure - 6 Bd de la douane - Saint-Pierre a Mer

 

Vibis
11 avenue de Béziers
Fleury d’Aude
06 86 53 10 04

vibisaude@gmail.com 
https://www.vibis-textile.fr/

Idée        : 1 carte cadeau à offrir pour tous travaux de 
couture, vêtement sur mesure...

Bon plan
Réduction de 10% sur tous vos achats sur présen-
tation de ce bon. Valable jusqu’au 31 janvier 2021

Isabelle vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année.
Vibis - 11 avenue de Béziers - Fleury

 



Vos commerces participants

Saveurs montagnardes
Marché de plein-air - Saint-Pierre
06 24 24 40 21
majp1926@gmail.com
F : @Saveurs-montagnardes

Sur le marché de Saint-Pierre
tous les samedis et dimanches

Idée        : Lots de charcuterie, plateaux de fromage, 
foie gras.

Bon plan

40% de remise sur le foie
Saveurs montagnardes vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d’année.

Charcuterie Dubourg - 4 rue Francis Andrieu - Fleury village

 

Vos commerces participants

Domaine Ferri Arnaud
2 avenue de Béziers
Fleury village
06 75 73 54 92

F : @dfarnaud
catyferri-domaineferriarnaud@wanadoo.fr

Hiver : 7/7j - appeler avant de venir

Idée        : Coffrets de vin «Fleurs de rocaille», «Fleurs 
blanches», «Fleurs de rosée» ou encore «Jo’Se»

Bon plan
Pour tout achat de 6 bouteilles, 1 bouteille de rosé 

offerte (dans la limite des stocks disponibles)
Maguy, Caty, Richard et Romain vous souhaitent

de passer de belles fêtes de fin d’année.
Domaine Ferri-Arnaud - 2 avenue de Béziers - Fleury

 

Commanderie de Saint-Pierre
Château Marmorières
Route de Marmorières
04 68 45 23 64
marmorieres@orange.fr
www.woillemont.com
Facebook : @marmorieres

Hiver : Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Idée        : paniers garnis de Noël, cadeaux, remises...

Bon plan
11 bouteilles achetées,

la 12ème offerte (la moins chère)
Ombline et Jehan vous souhaitent

de passer de belles fêtes de fin d’année.
Commanderie de Fleury - Château Marmorières - Route de Marmorières

 
Les P’tits mousse
15 avenue de la mer
Saint-Pierre la Mer
06 31 08 21 29

mo.007.ja@gmail.com
F : @LesPtitsMoussesStPierre/

Idée        : vêtements marin homme, femme et enfant, 
savons de Marseille, lavendi, objets déco

La boutique Les P’Tits mousses vous souhaite de bonnes fêtes 
en famille.

L’Appel à pizza
5 avenue P Brossolette
Saint-Pierre la Mer
04 68 43 88 17

F : @MARCORELLEAgnes  · Pizzeria

Hiver : du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 
17h30 à 21h

Idée        : 1 carte cadeau à offrir pour deux repas à 
consommer sur place après confinement

Agnes vous souhaite de joyeuses fêtes à tous.

La baleine bleue
Place du port
Saint-Pierre la Mer
06 83 71 05 62

Facebook : @ La-Baleine-Bleue

Hiver : Ouvert en emporter du mercredi au dimanche

Idée        : 1 carte cadeau à offrir pour deux repas à 
consommer sur place dès l’ouverture du restaurant

Le restaurant la Baleine Bleue vous souhaite de joyeuses fêtes 
à tous.

Le Bazar de Gwen
17 avenue de la Mer
Saint-Pierre la Mer
06 06 42 06 24

geraldine_didier@hotmail.fr
https://cityshops.fr/commerce/le-
bazar-de-gwen-saint-pierre-la-mer-819
F : @ bazardegwen.gwen

Bon plan : 10% de remise sur présentation de ce cou-
pon

Didier et Géraldine vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Bon plan
Bon plan : 10% de remise sur présentation de ce coupon
Didier et Géraldine vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

 



Château Moyau
Route des vins
Saint-Pierre la Mer
04 68 45 68 83 ou 06 52 85 65 54
contact@moyau.com
https://www.moyau.com/home-fr/

Ouverture caveau du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 17h. Samedi 9h à 12h

Idée        : bouteilles de vin, coffrets de vin

Le château Moyau vous souhaite de belles fêtes de fin d’année

Boutique vigneronne
Combes des ducs
14 rue du Rocher
Saint-Pierre la Mer
06 23 06 13 76

combesdesducs@orange.fr
www.combedesducs.com/
F : @Combe Des Ducs Laclape

Hiver : Les mercredis, samedis et dimanches matins + 
livraisons les mercredis

Idée        : vins, vinaigres balsamiques, moutardes, 
miel, corbeilles et paniers gourmands sucrés, salés.

Vos commerces participants

Château Mire l’Etang
Route des vins
Fleury d’Aude
04 68 33 62 84

mireletang@wanadoo.fr
www.chateau-mire-letang.com

Hiver : Du lundi au samedi de 9h à 12h & de 14h à 18h 

Idée        : coffret de 3 bouteilles de vin

Le Château Mire l’Etang vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année, une excellente année 2021 et vous invite dès à présent 
à venir déguster les derniers millésimes et les rosés nouveaux.

Domaine la Tour la Pagèze
Route des Cabanes
Fleury d’Aude
04 68 33 72 82

latourlapageze@orange.fr
www.domaine-lapageze.com/

Caveau : tous les jours de 9h à 13h & de 15h à 19h 
Magasin (bd douane St-pierre) les mercredis, samedis, 
dimanche et jours fériés de 9h à 12h

Idée        : bouteilles de vin, coffrets produits régionaux
Le Domaine La Tour la Pagèze vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous invite à venir découvrir nos vins à la boutique 
ou à notre caveau de dégustation.

Caveau la Vendemiaire
3 rue Jean Jaurès
Fleury village
04 68 33 61 21
service.administratif@lavendemiaire.com
http://www.lavendemiaire.com/

Hiver : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h - le samedi de 9h à 12h et de 16h à 18h
Idée        : vins de la Clape, paniers garnis de Noël, 
apéritifs, eaux de vie, large choix de produits du ter-
roir, repose bouteille...
L’équipe de la Vendemiaire Fleury d’Aude vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Chez Olivier
Marché de plein air
Saint-Pierre la Mer / Fleury
07 86 56 89 55
olivier.peyramaure123@orange.fr

Hiver : Tous les mercredis et samedis sur le marché 
de Fleury village et les dimanches sur le marché de 
Saint-Pierre la mer

Idée repas de fête : Huîtres, moules, soupe de pois-
sons, et sur commande bulots, crevettes, palourdes

Olivier vous souhaite de joyeuses fêtes

Des bouchons à la mer
19 bd Villebrun prolongé
Saint-Pierre la Mer
06 35 36 21 40
montagne.theo9@gmail.com

Repas de fête : vente d’huîtres et de fruits de mer à 
domicile - livraison

Théo vous souhaite de belles fêtes de fin d’année

Tabac/presse le Marigny
4 rue des pins
Saint-Pierre la Mer
06 71 06 39 47

alves.christian@orange.fr

Hiver : du lundi au samedi de 7h à 
12h15 et de 16h30 à 19h15, le dimanche de 7h30 à 
12h30 et de 16h30 à 19h

Le tabac le Marigny vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année.



Vos commerces participants

Chez Jean-Luc
Marché - place Jean Moulin
Fleury village
06 64 33 69 87

guillaume.jlsa@free.fr 

Hiver : Tous les mercredis et samedis sur le marché de 
Fleury de 8h à 13h

Séverine et Jean-Luc vous souhaitent de belles fêtes de fin 
d’année.

Pizz’a Steff
6 avenue de la mer
Saint-Pierre la Mer
04 34 44 17 77

F : @ PizzA-Stef

Hiver : Ouvert du jeudi au dimanche de 10h30 à 13h30 
et de 17h30 à 21h

Pizz’A Steff vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Toucuit
11 les Halles - Place du marché
Saint-Pierre la Mer
06 34 42 18 41

F : @toucuit

Hiver : Ouvert du jeudi au dimanche de 7h à 13h

Idée repas : Sur commande dinde, chapon, rôti de 
chapon, poularde fermière.

Patou vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Pâtisserie Vargas Franck
19 avenue de la mer
Saint-Pierre la Mer
04 68 49 81 51 ou 07 49 20 01 90 (SMS)

alexandra.remy@hotmail.fr
F : @ patisserie.vargas

Hiver : Ouvert du jeudi au dimanche de 7h à 13h

Idée        : Bûches, marrons glacés, pains d’épice, 
pannetones, paniers garnis, chocolats.

Alexandra et Franck vous souhaitent des fêtes gourmandes.

Abani primeur
Marché - Esplanade du front de mer
Saint-Pierre la Mer
06 33 07 60 18

Hiver : tous les jours de 8h à 13h

Idée        : 1 panier de fruits de saison

M. Abani & fils vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et 
auront un immense plaisir de vous retrouver.

Canguilhem fruits primeur
Marché - Esplanade du front de mer
Saint-Pierre la Mer
06 85 66 09 49

Hiver : Samedis dimanches et jours fériés

Idée        : 1 panier de fruits de saison

M. Canguilhem et son équipe vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Nos p’tites gourmandises
de macarons du 11
Marché de Fleury village
Fleury d’Aude
06 89 54 05 58

sarah-christophe2010@hotmail.fr
F : @ Nos-ptites-gourmandises-de-macarons-du-11

Hiver : Tous les samedis sur le marché de Fleury 

Idée        : coffret de macarons, paniers garnis

Bonnes fêtes

Boulangerie Pâtisserie Andoque
46 boulevard de la République
Fleury d’Aude
04 68 33 42 82

Ouverture : Du mardi au dimanche matin

Repas de fête : bûche de Noël

La boulangerie Andoque vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année



Remerciements :

Merci à tous pour votre participation.

Marti plage - 9 avenue de la Mer - Saint-Pierre la Mer - 06 89 78 07 67 - gerardbrussolo11@orange.fr
Dominique vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

L’Effet mer - 1 rue des yuccas - Saint-Pierre la Mer - 06 75 52 58 16 - sioua.karim@orange.fr
L’Effet mer vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Le Rocalamar - 13 rue du rocher - Saint-Pierre la Mer - 06 73 42 38 64 - jthill@wanadoo.fr
L’équipe du Rocalamar vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous le 05 février pour la réouverture.

Le Playa - 19 avenue de la mer - Saint-Pierre la Mer - 07 82 34 65 17 - sioua.karim@orange.fr
Bonnes fêtes de fin d’année de la part de toute l’équipe du playa.

Le Jardin fleury - 34 bd République - Fleury village - 04 68 49 31 07 ou 09 81 80 13 70 - fleurbleue11430@yahoo.fr
Le fleuriste du village, le Jardin fleury, vous propose les livraisons sur commande à partir de 30€.

Château d’Anglès - Route des vins - Saint-Pierre la Mer - 04 68 33 61 33 - info@chateaudangles.com
Le château d’Angles vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Restaurant le Saint-Pierre - 8 rue des fusains - Saint-Pierre la Mer - 04 68 32 39 59
Le restaurant le Saint-Pierre vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Restaurant la Bouche Rit - 6 avenue de la Mer - Saint-Pierre la Mer - 04 68 91 17 28
Le restaurant la Bouche Rit vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Médiathèque G. Apollinaire - 5 Rue Guillaume Apollinaire - Fleury village - 04 68 33 99 26
Emmanuelle, Sihem et Dominique vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Absolu Burger - 16 place Vergnettes - Saint-Pierre la Mer - 09 84 42 50 64
Absolu Burger vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Restaurant le Palmarium - 63 Boulevard des Embruns - Saint-Pierre la Mer - 04 68 90 76 36
Toute l’équipe du restaurant le Palmarium vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Vos commerces participants

Spar supermarché
11 avenue de la Mer
Saint-Pierre la Mer
04 68 49 80 36

spar.lespins@gmail.com

Hiver : tous les jours de 8h à 12h30 et 
de 16h à 19h. Fermé le dimanche après-midi

Idées repas de fête : foie gras, cochon de lait farci, 
champagne, fromage à la coupe, pain aux figues...

Toute l’équipe du SPAR se joint à Céline et Frédéric pour vous 
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

SPAR Fleury
5 Rue de la poste
Fleury village
04 68 33 66 58

distri.luch@orange.fr

Ouverture au public : du lundi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 16h30 à 19h. Fermé le mercredi après-midi.

De très bonnes fêtes de fin d’année en famille ou entre amis

Domaine de Vires
2 bolevard Villebrun
Saint-Pierre la Mer
04 68 49 44 82

domainedevires@orange.fr
https://domaine-de-vires.wixsite.com/

Hiver : tous les jours de 9h30 à 12h30 sauf le mardi

Idée        : Bouteilles de vin

Le Domaine de Vires vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Pizzéria Les Remparts de Morélie
1 Bd Général de Gaulle
Fleury village
04 68 41 31 30

F : @ Les-remparts-du-morelie

Hiver : Fermée le lundi

Bonne fête de fin d’année à toutes et tous


