Œnotourisme
Tourisme d’affaires
Evénementiel
Catherine THEVENIN
FUGUES EN FRANCE EVENTS

Qui sommes nous ?
Une équipe de :
Professionnels du vin
• Sommeliers
• Œnologues
•

compétents et passionnés
…qui propose un ensemble de programmes touristiques et de prestations
autour du vin pour vos loisirs et vos événements d’entreprise.

Avec à leur tête, Catherine THEVENIN.
Ancienne responsable du Service Achats chez HP FRANCE
(prestations séminaires, cadeaux d'affaires, objets pub),
nombreuses formations en oenologie.Diplômée d'Analyse
Sensorielle.
Expérience de 15 ans dans l’œnotourisme.
Auteur de chroniques sur le vin sur Internet. Anglais courant.

Où intervenons-nous ?
Situés à Beaune, nous intervenons en :
Alsace
Bordelais
Bourgogne
Champagne
Vallée de la Loire
Vallée du Rhône et Provence
Paris et sa région
Mais aussi partout en France, grâce à notre réseau
de partenaires .

Organisation et accompagnement de :
Séminaires
Voyages sur mesure pour individuels et groupes

Événements
Soirées de prestige
Incentives, Team-buildings
Journées détente

Notre métier
Vous faire découvrir la France et ses grands vignobles à travers
des programmes :
pour individuels en “liberté” ou accompagnés
pour des groupes accompagnés d'un guide, du sur-mesure
pour les entreprises : séminaires, incentives, team-buildings
Journées de détente, soirées, dîners de prestige!
Prestations clés en main ou sur mesure … Nous saurons vous répondre !

Notre philosophie :
Rendre le vin ludique et accessible à tous .

Nos Circuits
Circuits sur mesure de 1 à 5 jours
Pour groupes loisirs et individuels
Programmes en “liberté” ou accompagnés
Par des guides privés experts en vins
(une demi journée, ou plusieurs jours) avec visites
ayant trait au vin, au patrimoine historique gastronomique
L’Alsace, le Beaujolais, le Bordelais, la Bourgogne, la Champagne, la Provence, la Loire.

Activités – Dégustation
Vins

et Fromages,

Vins

et chocolats,

Dégustation

d'huiles d'olives et de produits dérivés.

Activités – Dégustation
CASINO DU VIN
Pour distraire et amuser vos convives autour des
thématiques du vin et du casino avec plusieurs
tables de jeu.
A lʼaide de jetons factices que nous leur remettons,
les joueurs vont devoir miser pour augmenter leur
capital et essayer ensuite de gagner des cadeaux
(bouteilles de vin et autres lots) au cours dʼune
vente aux enchères ou dʼun tirage au sort selon la
formule choisie.
Un large choix de tables de jeu avec
différentes thématiques est à votre disposition :
La Roulette de Bacchus, le nez du vin, La
Carte de France, Le Vrai ou Faux,etc...
Cette animation peut être associée à une
dégustation de vin avec Philippe MAUDUIT
lʼancien sommelier du Palais de lʼElysée.

Casino du vin
Principe et règles du jeu
.
Le juste Prix : Combien coûte un Charme Chambertin de 1976?
Celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse gagne la mise.
Le nez du vin : Un verre opaque vous est présenté, vous ne pouvez
que sentir le vin pour définir si il s’agit d’un, blanc, rouge ou rosé
.
Le vin et les mots : Une série de dictons et autres citations célèbres
sur le vin,vous sont annoncées, mais il manque un mot. A vous de le
Compléter.
Dégustation : Vous allez déguster un vin mais l’étiquette est
volontairement cachée. A vous d’identifier le vin et sa région.
L’Atelier de Bacchus : Retrouver la bonne bouteille, identifier les
verres de dégustation et leur région, voilà quelques exemples des défis
qu’il vous faudra résoudre pour gagner la cagnotte de Bacchus

Casino du vin
Principe et règles du jeu …..
Un des animateurs explique le déroulé de la soirée et chaque
participant reçoit une dotation avant le début de la soirée.
La Roulette de Bacchus : C’est le même principe que la roulette
traditionnelle du casino et quand un numéro est gagnant le ou les
vainqueurs peuvent doubler leur mise en répondant à une
question.
La Cave aux arômes : L’animateur fait sentir aux participants un
arôme. Chacun doit deviner cet arôme et miser sur la case
correspondant à leur choix
.
Le Grand Test : On parie avant que l’animateur pose la question,
(Quizz sur le vin) et le ou les vainqueurs doublent leur mise en cas de
bonne réponse.
Vrai ou Faux : l’animateur donne une information sur un vin ou un
cépage, les participants doivent parier sur vrai ou faux, ils ont une
chance sur deux de gagner.
La Carte de France : Le croupier vous donne des indices
pour vousfaire découvrir une région viticole Française, dés
que vous pensezavoir la bonne réponse vous misez sur la
région concernée.

Montage de tonneaux
Pour défier vos collégues, vos amis .

FOUS RIRES ASSURES !!

Découvrir la tonnellerie de manière vivante et conviviale .
Aprés avoir écouté les explications sur la tonnellerie , le bois, la chauffe ..
vous allez réaliser le montage d'un tonneau de 228 litres, le dresser (utilisation
du marteau et de la chasse), le serrer et pouvoir le rouler .
Groupe de 10 a 60 personnes
Réalisable en extérieur (stand couvert mobile ) ou intérieur
Durée d’une animation standard : 1H30
(Le temps de présentation est adapté à votre programme, minimum 30 minutes

Rallyes et balades oenotouristiques
Sur le lieu de votre choix, partez en équipe chercher des balises a l’aide d’une
carte et d’une boussole. Vous devrez valider le plus de balises possible en un
temps donné. A chacun de s’organiser et d’élaborer sont cheminement
Activité ludique qui permet de découvrir un lieu, des monuments, le patrimoine.
En équipe vous partez en bicyclette à la recherche de vos indications dispersé
sur un itinéraire entre Beaune, son vignoble et les villages de Pommard, Volnay,
Meursault ou encore Puligny Montrachet.
Les Road Book vous donneront toutes les indications nécessaires pour établir
votre cheminement. Les participants devront répondre à des questions sur
l’environnement et trouver une énigme finale. Sur le parcours, la boussole sera
utile pour répondre à certaines questions. . Il faudra aussi faire appel aux
habitants des villages pour vous aider dans votre quête.
Durée 2 à 3 h . Niveau facile . Minimum 10 personnes

Mais encore …..
Team-building : Cours de Cuisine participatif suvi d'un Dîner préparé
entièrement par les participants
Minimum 6 p , maximum 12 p sinon possibilité de faire 2 groupes
avec en paralléle , un cours de dégustation.
Concept original et convivial qui vous permettra de concocter rapidement des
plats de la grande cuisine française. Le cours se conclura par une dégustation
des mets confectionnés.
S’initier aux arts culinaires, se perfectionner, apprendre les tours de main et les
secrets des chefs dans une ambiance décontractée adaptée à chacun. Les
élèves sont équipés de tablier, de couteaux et des ustensiles nécessaires à la
réalisation du cours.
Devenir un cuisinier confiant : La maîtrise des techniques culinaires, de
l’organisation ainsi qu’une bonne connaissance des produits du marché sont
les clés du succès en cuisine.

Mais encore …..
Dégustations dans des domaines viticoles

Montage de tonneaux

A n i ma ti o n s
bourguignonnes

d’entreprises

A n i ma t i o n s

d ’ en t r ep r i s es

Saf ar i b o u r gu i g n o n
à B ea u n e

E n i g ma’ Q u i z
b o u r gu i g n o n

Safari urbain dans la
vieille-ville / Centre-ville
de Beaune
sur une demi-journée

Enigmes sur la Bourgogne projetées sur
écran dans une salle ou un salon dans un
château , incluant trois énigmes
extérieures
Sur une demi-journée
Présentation 2ème document

S a fa r i b o u r g u i g n o n ©
Une chasse au trésor ou balade énigmatique en équipe, originale,
pétillante et accessible à tous
Le jeu de piste que nous vous proposons permet aux participants de se transformer en véritables “explorateurs”
missionnés par l’Unesco, pour vivre une promenade insolite, à la recherche de quelques spécificités
bourguignonnes en plein cœur de Beaune. Les énigmes rédigées avec soin, abordent d’une manière attractive et
anecdotique, l’histoire, l’architecture, l’art, les personnages en lien avec la région, les coutumes et l’art de vivre, la
gastronomie sans oublier les attraits insolites de Beaune et sa région.
Les 25 participants seront répartis en 4 équipes avec un capitaine en charge de leur accompagnement. Un
animateur challenge et donne des indices aux équipes.

Le programme se termine par un moment fort : la réalisation et la présentation des “ carnets
d’ exploration” par les équipes ou l’ histoire racontée. Les participants laissent librecours à leur
imagination afin de raconter de manière créative ce qui les a marqué et ce qu’ ils ont vécu ensemble
ou poursuivent oralement le début d’ une légende de Bourgogne..

S a fa r i b o u r g u i g n o n ©
Les équipes, une fois les rôles répartis, partent selon un itinéraire libre, avec leurs outils d’équipes à savoir
des plans de Beaune, la fiche d’exploration qui rappelle le principe de l’animation et les missions
d’équipes, le livret des énigmes qui répertorie toutes les énigmes et challenges des équipes, les billets de
l’animation et les tickets d’entrée au musée (à choix : musée des Hospices ou Musée du Vin).
Un timing indicatif, un exemple d’itinéraire et le numéro de mobile de l’animateur en cas de besoin sont
également notés.
Les supports rédigés des équipes sont agrémentés de nombreuses photos et informations
anecdotiques sur la région et personnalisés. Les équipes portent des noms de Crus célèbres.
Elles doivent résoudre les mêmes énigmes mais dans un ordre différent. Deux énigmes sont
à résoudre dans le Musée des Hospices de Beaune ou Musée du Vin (entrée incluse).

Halte des explorateurs : un ravitaillement bourguignon (avec dégustation d’ une boisson
alcoolisée ou non alcoolisée et un petit accompagnement salé) ou une pause gourmande (avec
thé ou café et accompagnement sucré) peut être intégré, en option, dans le programme dans un
bar à vins, caveau ou salon de thé (estimation de 8 à 12 euros en fonction du choix).

S a fa r i b o u r g u i g n o n ©
Programme : L’animation se déroule sur une durée de 3h30 environ (programme toujours aménageable
tant sur le plan de la durée que du contenu en fonction des spécificités du cahier des charges).
- Accueil des participants, remise des badges, répartition par équipes, briefing (en intérieur),
- Départ des équipes à pied afin de rejoindre la zone de leurs premières énigmes,
- Partie itinérante du programme (1h30/2h env.) Les équipes se déplacent à pied et résolvent les
énigmes locales en se rendant dans un lieu précis afin de découvrir une richesse (spécificité) typique.
Une énigme sms sera également envoyée à deux membres de l’équipes. Avec les énigmes
rédactionnelles, les équipes auront également des challenges comme la résolution d’un message codé et
la compréhension d’une image mystérieuse.
Une halte bourguignonne ou gourmande (option) peut être incluse dans le programme
- Trajet-retour (à pied, car privatif, voitures personnelles en fonction du lieu) pour la salle de réunion
(ou restaurant) pour la restitution créative, moment fort du programme.
Les équipes au travers de leur Carnet d’exploration (carnet de voyages) nous révèlent de manière
originale et percutante leur vécu d’équipe et ce qui les a le plus marqué durant le jeu de piste. Autre
possibilité : les équipes poursuivent à leur façon le début d’une légende de Bourgogne (autour d’une des
cachettes mystérieuses de la Wivre).

Lieux de réception

Lieux de réception

Hébergement et restauration
Hébergement dans des hôtels 3 ou 4 étoiles Châteaux Chambres d’hôtes de luxe

Diners dans des châteaux et celliers privés, dans des
restaurant étoilés Michelin ou dans d’adorables
auberges de campagnes et bien d’autres choses
encore ...

Nos références
Ils nous ont fait confiance …
 BAYERISCHE VEREINSBANK
 CALBERSON- DUSOLIER
 CNCE
 EDF GDF
 ELF ANTAR
 GAUMONT (DRH)
 GROUPE ACCOR
 KONICA MINOLTA
 IPSEN (Laboratoire)
 KPMG
 LINGUATECH
 MIKI TRAVEL AGENCY
 NCD (Informatique)

(TO japonais)

 PARIDOC
 PEUGEOT PSA
 SAVEURS (Magazine)
 SCHINDLER (DRH)
 SPECIAL TOUR (Agence de
 TOTAL
 UTL (Transports)
 WALLENIUS WILHEMSEM

voyages Londres)

Nous contacter
Contactez nous sans attendre
pour en savoir plus sur nos services

Catherine THEVENIN
FUGUES EN FRANCE EVENTS
16 Place Madeleine - 21200 BEAUNE

Téléphone : 03 80 21 71 18 mobile 06 60 68 66 22
contact@fuguesenfrance.fr

Fugues en France - Marque déposée

www.bonappetit-france.com

www.fugues-en-france.com

