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ES Wine est née de notre volonté 
de faire décourvir, et de partager le 
patrimoine de la région Occitanie. 
Le vin devient le fil conducteur des 
différents voyages et évènements que 
nous organsisons. 

Notre équipe est 
composée de professionnels 
du tourisme et du vin, 
diplômés du Master Level Sud 
de France, Ambassadeurs des 
vins du Languedoc.

 Qu’il s’agisse d’envies 
d’évasion ou d’évènements 
professionnels, notre équipe 
est à l’écoute et réactive, et 
accompagne nos clients dans toutes 
les étapes de la création de leurs 
projets. Des projets sur mesure qui 
correspondent parfaitement aux envies 
et aux besoins de chacun. 

Dualité de la Mer et de la Montagne, 
l’Occitanie c’est la promesse d’un art 
de vivre, d’une ambiance particulière 
à l’ombre des bastides, des senteurs 

de garrigue et des 
marchés colorés. Un lieu 
où prendre le temps de 
savourer un séjour, de 
découvrir des produits 
du terroir de qualité, de 
profiter du soleil quasi-
omniprésent, avec une 
seule constante, la 

Méditerranée. 

Et c’est tout ce que 
nous souhaitons  faire rencontrer à nos 

clients, notre promesse du Sud.

Emmanuelle Robert
Sophie Taillefer

Fondatrices ES Wine
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‟ La vigne est 
omniprésente 
et façonne 
les paysages 
depuis 
la nuit 
des temps. ”
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Entre Terre et Mer, la région Occitanie est une 
invitation à découvrir la richesse d’un patrimoine où 
vins, gastronomie, architecture et histoire s’entremêlent. 

A elle seule, l’Occitanie recense plus de sites classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO que toutes les 
autres régions de France. L’unique est partout, la nature 
est préservée et offre un lien entre les paysages et 
l’architecture. 

La vigne est omniprésente et façonne les paysages 
depuis la nuit des temps. Nourris par le soleil 
méditerranéen, les vins du Languedoc ont tous une 
personnalité unique et se conjuguent avec les paysages 
aux multiples facettes qu’offre la région Occitanie.

Sillonner ce vignoble extraordinaire, c’est partir à la 
rencontre des Hommes qui ont su magnifier leur terroir 
en proposant des produits de qualité. 

Découvrir ce vignoble, c’est partir à la découverte 
de monuments historiques majeurs comme le Pont du 
Gard, le Canal du Midi, la cité de Carcassonne, les 
arènes de Nîmes, Saint Guilhem le désert, les châteaux 
Cathares, les ports de Sète et de Marseillan, des étangs 
uniques, des paysages à vous couper le souffle; autant 
de formidables sites ambassadeurs de notre Sud. 

oenotourisme

et oCCitanie
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Pourquoi Choisir L'oCCitanie 

1région
ère

ayant le plus grand nombre de 

sites classés au 
Patrimoine mondial 

de l’Unesco

8 sites
classés

4500
monumen t s
historiques

la classant 3ème région ayant le plus 
de monuments historiques et festivals 

de musique avec 21 villes ou pays
d’art ou d’histoire.

14sites 
labelisés

Grands Sites de France

2 parcs
nat ionaux

1parc
naturel

m a r i n

6 parcs

r é g i o n a u x
naturels

100Plus de 
domaines
o u v e r t s à 

l’oenotourisme
45 chefs 
é t o i l é s

76 «bibs» et 272 «assiettes» Michelin

Albi,  le Pont du Gard, le Cirque de Gavarnie, la Cité de 
Carcassonne, les Causses et Cévennes, le Canal du Midi,

la Fortification de Vauban et le Chemin 
de Saint Jacques de Compostelle.
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Pourquoi Choisir L'oCCitanie 
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 ‟  Un 
amphithéatre 
tourné 
vers la mer” 
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Createur De 
Voyages

Partir avec ES Wine c’est partir à la découverte 
d’un terroir et d’un art de vivre. Un amphithéâtre 
tourné vers la mer où le soleil et la diversité des sols 
se conjuguent pour proposer des vins de qualité, 
élégants et complexes.

L’intégralité des séjours est entièrement 
personnalisable et créée sur mesure. Chaque 
conseiller, de par son expertise de la région, est à 
même de répondre aux demandes, et de proposer 
les choix les plus adaptés à toutes vos attentes et 
envies.  

À chaque séjour réservé, un roadbook entièrement 
personnalisé est remis et présente dans le détail, 
toutes les étapes du circuit, des informations sur 
les vins, l’histoire, l’architecture et sans oublier nos 
coups de coeur.

Agence de voyages immatriculée au registre des 
agences de voyage par Atout France, toute l’équipe 
s’engage à sélectionner des prestataires : domaines, 
restaurants, hôtelleries… qui allient qualité et sens 
de l’accueil. Des partenaires passionnés de leur 
métier, véritables ambassadeurs de notre terroir et 
qui honorent l’identité de notre Sud.
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Nos séjours
Lâchez prise Le temps d’un week-end ou d’une semaine. 

Week end 2 jours / 1 nuit
Nos circuits weekend 2 jours vous 

emmènent à la découverte d’appellations du 
Languedoc dont la renommée n’est plus à 
faire comme Le Pic-Saint-Loup et Les Terrasses 
du Larzac, mais également à la découverte 
d’appellations typiques de notre terroir comme 
le Picpoul de Pinet et les Grès de Montpellier. 

Week end 3 jours / 2 
Durant  ces  longs week-ends 

œnotouristiques, toutes les richesses de la région 
Occitanie vous seront dévoilées. Retrouvez 
notre sélection de séjours sur mesure, qui vous 
emmèneront à la découverte d’un terroir où le 
soleil et la variété des sols se conjuguent pour 
vous proposer des vins élégants et complexes.

Week end 5 jours / 4 
Nos séjours 5 jours vous permettront de 

profiter pleinement de l’art de vivre de la 
région Occitanie. Vous prendrez le temps 
de savourer votre séjour, de profiter du soleil 
quasi-omniprésent, avec une seule constante 
la Méditerranée. Vous partirez à la rencontre 
de vignerons passionnés, et profiterez de 
paysages à vous couper le souffle. 

Week end 6 jours / 5 
Notre sélection de longs séjours vous 

permettra de prendre le temps de vous laisser 
émerveiller par la beauté de notre région et 
la richesse de son terroir. Des vacances entre 
dégustations, visites de sites exceptionnels, et 
paysages aux multiples facettes. 
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‟  Une invitation à vivre le Sud ”
Pour composer leur séjour, nos clients définissent la durée de leur voyage 

et choisissent  parmi  les huit  thématiques  que nous proposons. Notre 
connaissance de la région nous a permis de définir ces thématiques qui allient 
chacune un patrimoine historique et culturel excetionnels et les appelations 
viticoles les plus qualitatives de la région, le tout dans des paysages grandioses. 
Les séjours, selon la durée choisie, peuvent courvir une ou plusieurs de ces 
thématiques. 

Chaque séjour unique, en plus des visites de vignobles, peut être complété 
par une sélection de services et d’actvités privilèges (balades en bateau, 
survols en hélicoptère, location de véhicule avec chauffeur, golf, sports 
aventures, spa..).

Autant de possibilités pour ceux qui voyagent avec nous de décourvir la 
région autrement et de profiter pleinement des magnifiques panorama qu’offre 
l’Occitanie. 
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huit thematiques, une seuLe Promesse : Le suD. 

Aux avants de l’Espinouse et du Caroux, se trouve 
Faugères, village perché entouré de remparts et de 
son célèbre vignoble. Ce pays est une invitation à 
la découverte où alternent bois de chênes, fleurs 
de cistes, vignes et coteaux. Les paysages y sont 
remarquables et différents. La ville est chargée 
d’histoire, un lieu paisible où le soleil carresse les 
vignes environnantes. Culminant à 350 mètres et 
creusé de vallées, cet exceptionnel terroir de schiste 
mêle les jaunes, ocres, orangers et bleus profonds.

Faugeres

Entre mer, étang et canaux, Sète est une cité maritime 
de caractère, surnommée la Venise du Languedoc. Le 
patrimoine culturel de l’Ile Singulière, entre quartiers 
typiques et façades colorées a su inspirer de nombreux 
artistes qui y sont nés ou qui l’ont adoptés. Les villages 
qui bordent L’Etang de Thau et sa lagune, réputée pour 
sa biodiversité et ses huitres, ont su garder leur charme 
pittoresque. Longer l’étang permet de s’imprégner de 
son ambiance particulière et de profiter de la douceur 
de vivre méditerranéenne.

sete et Le Bassin De thau

Surplombant la garrigue, le Pic Saint Loup attire l’oeil et 
intrigue. Belvédère naturel près de Montpellier, il est l’emblème 
de vins réputés. Autour de cette sculpture géante aux pentes 
escarpées, garrigues, pinèdes et vignes se disputent le 
paysage. De son sommet, il offre une vue imprenable sur les 
Cévennes et la Méditerranée, des panoramas à la beauté 
sauvage préservée, au soleil généreux et aux parfums de thym 
et de genêt. Sentinelle du Languedoc, haut de 658 mètres, il 
figure parmi les plus beaux sites naturels de la région.

PiC saint LouP

Sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, se 
trouve Saint-Guilhem-le-Désert. Village légendaire, niché 
au coeur d’une nature sauvage et préservée, ce joyau de 
l’art roman, a sa célèbre abbaye de Gellone classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. La cité médiévale, ses 
ruelles étroites et ses échoppes colorées offrent un véritable 
havre de paix. Le vignoble, adossé au Nord aux reliefs du 
Causses du Larzac, façonne les paysages parsemés de 
vignes et d’oliviers, de mazets et de murs en pierre sèche.

terrasses Du LarzaC
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Grand site de France, façonné par le Rhône, la 
Camargue séduit par ses horizons et par l’étonnante 
subtilité de sa nature. Le ciel, la terre et la mer y 
sont comme mis à plat. Le dépaysement y est total. 
Tout près des roseaux, les colonies de flamants roses 
vivent en harmonie avec les chevaux blancs et les 
noirs taureaux. Aux domaines viticoles plantés sur les 
sols sablonneux ,se succèdent les manades. Aigues-
Mortes, Saint Gilles, Le Grau du Roi… les villes 
regorgent de sites incomparables.

La Camargue

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le Pont du Gard est le monument antique 
le plus visité de France. Il s’impose avec évidence dans 
un environnement naturel exceptionnel fait de paysages 
vallonnés. La ville de Nîmes, marquée du sceau de 
l’histoire est célèbre pour son amphithéâtre l’un des 
mieux conservés du monde romain. Autre apport majeur 
de l’héritage romain, la Maison Carrée est le seul temple 
antique au monde à être resté aussi proche de son état 
initial.  

Le Pont Du garD

Cette Terre Cathare s’étend sur un vaste territoire 
où serpentent des sentiers escarpés à travers vignes, 
garrigues et maquis, balayés par les vents et buriné l’été 
par des soleils brûlants. Cette terre se mérite autant qu’elle 
se médite. Inscrite au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco, la cité médiévale de Carcassonne est 
un lieu unique en Europe par sa taille et son état de 
conservation. Le Canal du Midi, qui relie l’Atlantique 
à la Méditerranée, inscrit au patrimoine de l’Unesco 
également, est un joyau qui serpente depuis 4 siècles.  

CorBieres et CarCassonne

Le roussiLLon

Dualité de la Mer et de la Montagne, cet 
amphithéâtre tourné vers la Méditerranée, propose 
une riche variété de terroirs, promesse de plaisir 
et d’émotion. La côte vermeille est une palette 
de couleurs: bleu de la mer, blanc des cimes des 
Pyrénées, vert des sillons des vignes, turquoise des 
criques majestueuses, doré du sable de ses plages. 
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  ‟  Repas 
oenologiques 
& ateliers de 
dégustations 
animés par 
un sommelier 
professionnel.” 
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Le Wine CLuB

En devenant adhérent du club, nos membres 
participent à nos ateliers de dégustation animés 
par des formateurs professionnels. Ils leur permettent 
de s’initier ou de se perfectionner à l’art de la 
dégustation. 

Tous les mois, nous proposons un repas 
oenologique dans un cadre exceptionnel et 
intimiste sélectionné par nos soins. Les vins sont 
présentés par notre sommelier conseil.  En comité 
restreint les convives dégustent un repas de choix, 
accompagné de vins prestigieux, sélectionnés en 
accord avec les mets.

Parce que notre but est de partager notre 
passion du Sud et de ses vins, rejoindre notre Wine 
Club c’est aussi profiter de nos nouveaux séjours 
en exclusivité, des conseils personnalisés de nos 
experts et recevoir notre Wine Magazine.



14

Nous proposons à nos 
membres de profiter d’un 
repas oenologique. Un 
dîner au sein d’un cadre 
prestigieux, dans une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale, durant lequel, 
animé par un sommelier 
professionnel, les convives 
découvrent les perles issues 
des vignobles de la région 
d’Occitanie. 

Les Repas Oenologiques
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Lors de nos ateliers 
dégustations à l’agence ou 
dans des lieux privatisés, nous 
porposons une approche 
accessible aux débutants et 
aux connaisseurs basée sur la 
convivialité. Tous nos ateliers 
sont interactifs et ludiques 
(arômes du vin, dégustations, 
livret, questions/réponses…).
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  ‟  L’Occitanie 
est un écrin 
idéal pour 
l’organisation 
de séminaires 
et d’actions 
d’incentives” 
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Forte de son patrimoine, de ses paysages 
grandioses et authentiques, l’Occitanie est un écrin 
idéal pour l’organisation de séminaire et d’action 
d’Incentive.

Nous réalisons des expériences ludiques autour 
de la thématique oenologique et sélectionnons des 
prestataires répondant à toutes les exigences pour 
l’organisation des séminaires.

L’ équipe  dédiée à l’événementiel d’entreprise  
est l’interlocuteur privilégié de chaque demande. 
Elle met ses compétences au service de chacune 
des manifestations en fonction des attentes et des 
besoins. 

Chaque client est accompagné de la conception 
du cahier des charges jusqu’à l’encadrement de 
son évènement.

seminaires 
et inCentiVes
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Remercier l’ensemble des 
salariés et fédérer autour des 
valeurs de l’entrerpise. 

Nous réalisons des 
expériences originales autour de 
la thématique oenologique: 

Tours dans les vignes en 4x4, 
escapades vigneronnes, création 
de cuvée, casino des vins, journée 
vendanges, balades en bateau, 
randonnées pédestres...

jourNée de 
Team BuildiNg

Nous sélectionnons des 
prestataires répondant à toutes 
les exigences.

 Sites d’exception, capacités 
d’accueil, salles de travail 
équipées, salles de réception,  
hébergement, repas, facilités 
d’accès ...

Du séminaire intimiste à 
l’organisation de convention, 
nous offrons un large de choix 
de salles de reunion équipées et 
d’activités.

 

orgaNisaTioN 
de sémiNaires 

Nous proposon une sélection 
de voyage pour challenger les  
commerciaux, ou récompenser 
et fidéliser des distributeurs pour 
leurs résultats. 

Un séjour dans une région 
au cadre enchanteur qui 
laissera un souvenir indélébiles 
grâce aux nombreuses activités 
qui peuvent être proposées. 
(visites guidées de sites et de 
domaines, dégustations, spas, 
golf...)

Voyages de 
recompeNses

Partager un moment de 
convivialité autour d’une bonne 
table. 

L’Occitanie porte haut les 
couleurs de la gastronomie 
française et les chefs de la 
règion subliment les produits du 
terroir. 

Le moment également de se 
laisser subjuguer par les accords 
mets et vins  proposés par notre 
sommelier.

repas 
oeNologiques
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Organisation de toute la logistique de l’évènement : transferts, sélection des hôtels, 
salles de réunion, restaurants et lieux les mieux adaptés au projet.

Disponibilité avant et pendant toute la durée de l’évènement. 

Création et organisation parfaitement maitrisées des programmes entre moment 
de travail et de détente.

Parfaite connaissance de la région et des sites disponibles.

Pourquoi 
faire appel 
à nous ?
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17 quai d’Alger
34 200 Sète

www.eswine.fr

LA PROMESSE DU SUD

http://www.eswine.fr

