A LA RECHERCHE DES VINS DE BOURGOGNE
CHEZ PATRIARCHE
Franchir les portes des Caves Patriarche à Beaune, c’est découvrir plus de 240 ans d’histoire dans
un lieu d’exception et hors du temps. Bien plus qu’une visite de caves, c’est un trésor historique de
la capitale des vins de Bourgogne qui s’offre aux visiteurs : 5 kms de galeries voûtées et des millions
de bouteilles servent de décor à ce moment d’exception. La visite se poursuit par une dégustation
extraordinaire de vins aux appellations renommées de Bourgogne, dans l’ancienne chapelle des
Visitandines du 17ème siècle. Et pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience, un repas aux
chandelles peut être envisagé au cœur du site.

ZOOM SUR LES VINS DE BOURGOGNE
GRÂCE À L’ECOLE DES VINS
Développer son palais aux vins de Bourgogne, en ligne, et en compagnie d’un
formateur expert en la matière ? L’Ecole des vins de Bourgogne, installée à
Beaune, offre cette possibilité aux collaborateurs et/ou clients d’entreprises
envieuses de partager un véritable moment de convivialité et d’apprentissage
autour du patrimoine viticole de la Bourgogne.

OENO-TOURISME D’AFFAIRES AU CEP 5*
Situé en plein cœur du centre-ville historique de Beaune, l’Hôtel Le Cep offre un cadre unique
pour l’organisation de séminaires, réunions d’affaires ou séances de team building. Outre le
fait d’accueillir des équipes de 10 à 80 personnes dans des espaces entièrement équipés,
Le Cep propose un service sur-mesure d’hébergement (62 chambres), de petit-déjeuner
d’affaires et de traiteurs locaux. Sans oublier de belles expériences comme un dînerdégustation dans un caveau, une lecture de paysage en 2CV dans les vignes, un atelier de
de Bourgogne.

DÉGUSTATION DE VINS DE BOURGOGNE AU CAVEAU DES SEPT FONTAINES
L’Hôtel des Sept Fontaines 4* à Tournus, ce sont 39 chambres, un restaurant bistronomique, un spa, une chapelle du
19ème siècle pour les réceptions et 2 salles de séminaires toutes équipées, au cœur de la Bourgogne.
La sommelière anime plusieurs ateliers œnologiques dans le caveau : initiation à la dégustation, dégustation à
l’aveugle, découverte des vins de Bourgogne, quizz et jeu autour du vin, ou autres dégustations personnalisées. Une
expérience ludique et conviviale, idéale pour fédérer les équipes.

LA PETITE VADROUILLE
DE BOURGOGNE ©
Vadrouille » de Gérard Oury et vivre,
le temps d’une journée, une véritable
aventure à sensations ? Tout est possible
grâce à l’agence RP Events. Ce teambuilding oenotouristique unique et
original invite les apprentis commandos à
enfourcher leur VTT, descendre une falaise
en rappel et faire face à des attaques
ennemies, avant d’être héliporté en Côte
de Beaune pour un après-midi ponctué de
dégustations de vins d’exception à SaintAubin, Chassagne-Montrachet, PulignyMontrachet, Meursault, Pommard et
Beaune.

SÉMINAIRE OENOTOURISTIQUE AU PIED DES CHARMES
Cette journée, proposée par la destination affaires Mâcon dans un lieu d’exception, au
pied de l’emblématique vignoble « Les Charmes » avec vue sur les vignes, est propice à
la réflexion et à la créativité. Sur le temps récréatif, un rallye oenoculturel, encadré par
des guides et vignerons, entraîne les participants à pied ou en trottinette électrique, à
la découverte du « Secret des Charmes ».

