Bonjour,
2020 est arrivé et c'est avec grand plaisir que toute l'équipe de la Salaison tient à
vous adresser ses meilleurs voeux en cette nouvelle année.
Bonne santé à vous et vos proches, bonheur et réussite dans vos projets et de
belles escapades gourmandes en cette nouvelle année.
Nous serions très heureux de vous voir à la Salaison prochainement.
10 ans en 2020 !
Cette année la Salaison célèbre les 10 ans de son Aire d'accueil et de service pour
les Camping-cars.
Un bel évènement se profile du 17 au 21 juin 2020 à la Salaison : sorties culturelles à
la demi-journée, animations musicales et spectacles, repas Aligot géant le Samedi
20/06 ouvert à tous.
Contactez-nous pour en savoir plus et vous inscrire
: airedelasalaisondepradelles43@gmail.com
Congés annuels du magasin :
Notre boutique sera fermée du 13 au 26 janvier 2020.
Notre Aire d'accueil restera accessible et ouverte sans aucun soucis. L'électricité
sera également disponible. Pour plus d'informations appelez le 04 71 00 85 49.
Commandez dès à présent vos Maouches :
Chaque année en février et en novembre, la Salaison vous propose ses
Maouches, aux choix à la pomme de terre ou aux pruneaux. Vous pouvez choisir
le poids de votre Maouche : 1kg, 1kg500, 2kg, 2kg500, 3kg..
Cette année elles seront disponibles sur commande en boutique dès le Mercredi 19
février 2020.
Pensez à passer commander avant le 14 février.
Des séjours touristiques sur mesure :
L'équipe de la Salaison propose des séjours touristiques sur mesure de 3 à 8 jours,
aux groupes de camping-caristes de 20 personnes minimum. L'occasion de
découvrir notre merveilleuse région. Au programme : des visites culturelles, des
sorties détentes, des activités sportives, des escapades culinaires, le tout dans une
ambiance conviviale et bon enfant.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Un nouveau site Internet à venir !
La Salaison fait peau neuve sur le web. Sortie prévue dès le 20 février. Vous pourrez
le consulter en cliquant ici : www.salaisons-de-pradelles.fr.
Nous vous souhaitons un bon mois de janvier et au plaisir de vous accueillir à la
boutique dès le 27.
En attendant rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour
suivre nos aventures :)
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