
COMMENT OBTENIR MES INVITATIONS ?
Scannez le QR code et enregistrez-vous pour générer vos deux invitations

OU

1. Rendez-vous sur automnales.ch/arvinis
2. Cliquez sur le bouton « J’ai un code promo »
3. Sélectionnez le nombre d’invitations (2)
4. Introduisez le code promo ARVINIS21 dans la section « Bénéficiez-vous d’un code promo ? »
5. Une fois votre enregistrement terminé, il ne vous reste plus qu’à patienter ! 
6. Le jour de votre visite, veillez à présenter votre billet imprimé ou depuis votre Smartphone

Ce flyer ne fait pas office de billet d’entrée : l’inscription en ligne est obligatoire.
Valable pour 2 entrées uniques du 12 au 21 novembre 2021 donnant accès aux Automnales ainsi qu’à leurs 18 événements parallèles.

MESURES COVID 
Pour entrer aux Automnales, vous devez présenter le QR code du certificat covid assorti d’une pièce d’identité.  
Ce QR code peut être obtenu suite à une vaccination complète, à une guérison récente attestée ou grâce à un test PCR ou 
antigénique. Ces règles sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. Consultez  
régulièrement le site automnales.ch pour connaître ces évolutions.

VOUS ÊTES INVITÉ.E À ARVINIS, SALON SUISSE DU VIN  
DU 12 AU 15 NOVEMBRE 2021.
Lieu convivial dédié à la découverte du vignoble genevois, suisse et étranger, Arvinis vous accueillera dans une scénographie 
chaleureuse autour d’une belle programmation rythmée par des dégustations, des ateliers ou encore des rencontres avec des 
professionnels du milieu. Si les vignobles genevois et leur immense variété de cépages seront largement représentés, Arvinis mettra 
également en lumière des producteurs de différents cantons viticoles suisses mais aussi de France ou d’Italie. Une occasion unique 
de rencontrer des hommes et des femmes qui vous feront partager leur expérience, leur savoir-faire et leur passion pour le beau vin 
dans une ambiance chaleureuse. 

12 – 15 novembre 2021 
Vendredi – Samedi : 16h – 22h 
Dimanche : 11h – 20h 
Lundi : 16h – 22h  

PLUS D’INFOS SUR AUTOMNALES.CH

PARENTHÈSE  
ENIVRANTE !

Envolez-
vous
pour


