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PRESTATAIRE DE LOISIRS

GRANDFONTAINE

10TORSIONS EVENEMENTS INSOLITES

Pierre VATAGEOT
F-25320 GRANDFONTAINE
Tél. : +33 (0)3 81 81 96 84
Mobile : 07 83 87 91 79
Email : pierre@10torsions.com
Site : https://www.10torsions.com

© 10TORSIONS EVENEMENTS INSOLITES

PRESENTATION
Une activité d'entreprise, un team building, ça ne s'improvise pas. Or, la réussite d'un évènement se mesure bien entendu au
souvenir qu'on en garde. Motiver et étonner, c'est notre métier !
Avec une gamme riche et adaptative d'activités de groupe, nous avons choisi de nous spécialiser dans l'originalité et la surprise, afin
de marquer les esprits.
De la découverte du 6e sens à la murder party, en passant par l'initiation aux techniques d'agents secrets ou au haka traditionnel
Maori, découvrez nos team buildings et nos animations de soirée vraiment originales et passionnantes. Découvrez pour votre soirée
notre initiation à la mixologie et nos dégustations d'insectes, nos quizz originaux et bien plus encore...
Bien entendu, nous proposons également un accompagnement (coaching) pour profiter encore mieux de nos prestations
team-building.
10Torsions, c'est une entreprise locale à taille humaine qui crée et produit ses propres animations.Nous compensons nos émissions
carbone via l'AEFFC.

ATOUTS
Des années d'expérience et surtout une passion affirmée pour l'interaction et le jeu, nos activités sont surprenantes et insolites, et
fonctionnent toute l'année. Nous nous déplaçons partout pour venir réaliser nos prestations d'animations originales sur les lieux de
votre séminaire, ou parfois même dans les locaux de l'entreprise. Ancrés localement, nous intervenons rapidement et efficacement.

REFERENCES
Depuis 20 ans, les grandes et les petites entreprises nous font confiance ! EDF, La Poste, Total, Air France KLM, Orange, mais aussi
Axys, Pietrapolis, Urgo, Hermès, Saupiquet, etc.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/grandfontaine/10torsions-evenements-insolites

mailto:pierre@10torsions.com


PRESTATAIRE DE LOISIRS

BEAUNE

2 CV BOURGOGNE TOURS

Madame Marie Tesson
85 route de Pommard
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)4 93 21 21 78
Mobile : 06 85 84 73 81
Email : info@2cvbourgognetours.com
Site : www.2cvbourgognetours.com

© 2 CV BOURGOGNE TOURS

PRESENTATION
2CV Bourgogne Tours est une société de location de 2CV située à Beaune, au coeur de la Bourgogne. Elle vous offre un panel de
balades à travers toute la région. De la simple location de 2CV à l'organisation complète d'un rallye ou d'une journée de découverte
avec chauffeur et guide privé, 2CV Bourgogne Tours s'adapte à toutes vos envies pour vos incentives et séminaires. Nous nous
chargeons de ponctuer votre parcours d'étapes captivantes que nous avons sélectionnez à votre guise, avec ou sans chauffeur.
Laissez-vous guider par un GPS programmé pour un parcours de choix à travers la Bourgogne. Vous roulez en toute liberté là où le
vent vous mène guidé par votre carte routière et votre boussole intérieure.

ATOUTS
2 CV Bourgogne Tours met à votre disposition un parc de deux-chevaux aux teintes attractives, afin de s'adapter à votre goût du jour
et rendre ainsi votre parcours unique. Découvrez la Bourgogne d'une manière originale et conviviale avec 2CV Bourgogne Tours.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/beaune/2-cv-bourgogne-tours



PRESTATAIRE DE LOISIRS

SAINT-PERE

AB Loisirs - AB Evénement

Monsieur Jean-Philippe Charbonnet
Rue Gravier
F-89450 SAINT-PERE
Tél. : +33 (0)3 86 33 38 38
Email : contact@abloisirs.com
Site : www.abloisirs.com

© AB Loisirs - AB Evénement

PRESENTATION
Sortez du cadre de l'entreprise et stimuler vos forces vives avec des activités originales à 2h de Paris. Sur une journée ou plusieurs
jours, venez passer un agréable moment avec vos collaborateurs au cœur de la Bourgogne avec des activités comme le rafting, la
spéléo, l'accrobranche, le paintball, le quad, le segway, la survie, le canoë, l'orientation avec énigmes dans des villes historiques. 

Nous proposons également des animations ludiques avec des ateliers "Comme au cinéma", les soirées casino et quiz, nos différents
challenge "Bourguignon", "Trappeur", "Survivor", ainsi que des "Murder party" et "Escape Game".

Un large panel d'activités pouvant répondre à toutes vos demandes.

ATOUTS
Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la production d'animations et l'organisation de séminaire clé en main. Notre savoir faire
dans l'organisation de challenges ludiques et la diversité de nos activités font de la Bourgogne un lieu idéal pour votre séminaire !

Plusieurs villes peuvent devenir votre destination : Auxerre, Beaune, Dijon, Vézelay...

REFERENCES
LYONNAISE DES EAUX, SOCIETE GENERALE, CSI CONSULTING, EDF, GDF, GROUPAMA, PSA (GROUPE PEUGEOT
CITROËN) CORA, AUCHAN, APAS BTP, GORETEX, FRISQUET, SUPELEC ET BIEN D'AUTRES...

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/saint-pere/ab-loisirs-ab-evenement



AGENCE RECEPTIVE / PRESTATAIRE DE LOISIRS

BEAUNE

ACTIVE TOURS / BOURGOGNE VELO EVASION

Catherine BROSSAIS
17 avenue du parc
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 26 17 12
Mobile : 06 64 68 83 57
Email : info@active-tours.fr
Site : www.bourgogne-evasion.fr

© ACTIVE TOURS / BOURGOGNE VELO EVASION

PRESENTATION
Vous cherchez une agence locale qui saura vous inspirer ?
Donner un sens à votre évènement ?
Amuser ou émouvoir vos collaborateurs à travers des activités ludiques, dynamiques et originales ?

ACTIVE TOURS est à même d’organiser votre événement de A à Z avec les prestations qui vous correspondent.
Parlez-nous de votre projet et nous nous occupons de tout : l’hébergement, le transport, les conférences, les animations, et vos
soirées de galas. Nous saurons faire de votre événement une expérience unique et privilégiée qui vous ressemble: détendue ou
sophistiquée, sportive ou étonnante, gastronomique ou esprit terroir, …

- Des activités de pleine nature,
- Rallyes et de chasses aux trésors en équipe,
- Parcours vélo ou VTT ludiques ou sportifs,
- Découverte guidée du vignoble en vélos,
- Randonnée pédestre et course d'orientation,
- Recherche de truffes de Bourgogne,
- Cours de cuisine,
- Ateliers : vins de terroir, tonnellerie, vins et fromages, …
- Descente en rappel d’une tour d’un château Bourguignon,
- Tir à l'arc, sarbacane,
- Participation aux vendanges

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et élaborer pour vous des événements à la hauteur de vos exigences.

ATOUTS
Réactivité
Nous sommes producteurs et réalisateurs de nos activités
Professionnalisme (des moniteurs diplômés d'état)
Fiabilité et sens d’organisation irréprochable
Capacité d’écoute et sens du détail
Réalisation de A à Z de votre projet (hébergement, transport, conférences, animations, soirée de galas).

REFERENCES
LEROY MERLIN, ATOL, EDF, SANOFI, AIR FRANCE, ROTHSCHILD, LA POSTE, SNCF, CAISSE D EPARGNE, AIRBUS, BOSH,
ALSTOM....

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/beaune/active-tours-bourgogne-velo-evasion



LOCATION DE MATERIEL

BEAUNE

AGENCE RP EVENTS Département location-matériel

Monsieur Roland PETRICCIONE
20 Rue Jacques de Molay
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)9 53 85 49 69
Email : contact@rpevents.fr
Site : www.rpevents.fr

© RP EVENTS

PRESENTATION
"La Maitrise de la Logistique de A à Z"

Dans les coulisses d’un événement, chaque détail compte. Pour vos collaborateurs, comme pour les plus grandes célébrités, nous
maîtrisons chaque paramètre de votre événement pour rendre ce  moment aussi agréable, inoubliable que réussi !

Notre rigueur s’applique à chaque élément et étape de votre projet : organisation des transports, création d'espaces (scène
intérieure ou extérieure, salle de réception, etc.), restauration, hébergement, recrutement de personnel d’accueil, de sécurité et
d’animation, régie technique (sonorisation - éclairage - vidéo)
Retransmission de votre événement sur écran géant (toutes dimensions) et streaming.

ATOUTS
Recherche de lieux : Hébergement - Transport - Restauration - Aménagement - Décoration - Sonorisation - Eclairage - Vidéo - Info
design

REFERENCES
HERMES PARIS - COCA COLA - PHILIP MORRIS - HOTEL LE CEP - AREVA - DAUNAT - GROUPE LA POSTE - ATOL GROUP -
RENAULT GROUPE GUYOT - RENAULT GROUPE THIVOLLE - AMAZON FRANCE - BOSH - AXA FRANCE - DORAS - URGO -
KEOLIS BEAUNE - EUROVIA - SNEF - OSEO - OCEANIA HOTELS - FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY - ETRAC - WURTH -
AUBADE - CAISSE D’EPARGNE - EFS - VILLE de BEAUNE - CHATEAU DE MEURSAULT - SEGUIN MOREAU - ROBOT COUPE
- WEBHELP - KUHNE NAGEL - SODICA - CREDIT FONCIER - REFRESCO

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/beaune/agence-rp-events-departement-location-materiel



PRESTATAIRE DE LOISIRS

BEAUNE

AGENCE RP EVENTS Prestataire loisirs
(incentive/team-building)

Monsieur Roland PETRICCIONE
20 Rue Jacques de Molay
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)6 21 65 47 10
Mobile : 06 21 65 47 10
Email : contact@rpevents.fr
Site : www.rpevents.fr

© AGENCE RP EVENTS

PRESENTATION
Incentive
Team-Building :

L’AGENCE RP EVENTS vous propose des activités ludiques au coeur des vignobles de Bourgogne mais aussi en franche-comté.

Nous travaillons "sur mesure" pour que votre activité soit à votre image, tout en respectant votre budget. Nos animateurs et
prestataires ont à coeur de vous divertir et vous faire profiter à 100% de votre séjour.

Les programmes que nous mettons en oeuvre stimulent la cohésion de groupe nécessaire pour fédérer vos équipes ou récompenser
vos collaborateurs.

L’AGENCE RP EVENTS a conçu pour vous des concepts originaux, parmi lesquels notamment la célèbre Petite Vadrouille de
Bourgogne ©, ou encore, la Rando des Hospices ©, ou la Rando Sensation ©.

Ludique, sur-mesure, innovant : Courses orientations, parcours aventure, VTT, quizz interactif, fabrication de tonneaux, Paddle, Voile,
Accrobranche, hélicoptère, descente en rappel, cours de cuisine et oenologie, visite de sites et monuments historiques, dégustations
de produits régionaux et Vins...

ATOUTS
Créer des moments inoubliables et impactants pour vos équipes.
Un STAFF dynamique, motivé, passionné, heureux de faire partager et d'aimer la Bourgogne-Franche-Comté.

REFERENCES
HERMES PARIS - COCA COLA - PHILIP MORRIS - HOTEL LE CEP - AREVA - DAUNAT - GROUPE LA POSTE - ATOL GROUP -
RENAULT GROUPE GUYOT - RENAULT GROUPE THIVOLLE - AMAZON FRANCE - BOSH - AXA FRANCE - DORAS - URGO -
KEOLIS BEAUNE - EUROVIA - SNEF - OSEO - OCEANIA HOTELS - FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY - ETRAC - WURTH -
AUBADE - CAISSE D’EPARGNE - EFS - VILLE de BEAUNE - CHATEAU DE MEURSAULT - SEGUIN MOREAU - ROBOT COUPE
- WEBHELP - KUHNE NAGEL - SODICA - CREDIT FONCIER - REFRESCO

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/beaune/agence-rp-events-prestataire-loisirs-incentive-team-building



PRESTATAIRE DE LOISIRS

REMIGNY

AIR ESCARGOT

Christiane et Pierre Bonnet
25, chemin du 6 Septembre 1944
F-71150 REMIGNY
Tél. : +33 (0)3 85 87 12 30
Email : contact@air-escargot.com
Site : www.air-escargot.com

© AIR ESCARGOT

PRESENTATION
Réunion au sommet. Pour fasciner vos invités, créer une dynamique entre vos collaborateurs, offrez leur des sensations intenses :
une escapade inoubliable au coeur de l'azur, un fabuleux voyage en montgolfière.

ATOUTS
Depuis 39 ans AIR ESCARGOT sillonne les cieux bourguignons pour initier ses passagers aux charmes d'un voyage envoûtant.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/remigny/air-escargot



SIGNALETIQUE

DIJON

AVS COMMUNICATION

Monsieur Arthur DEBALLON
3, rue de la Brot
F-21000 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 71 52 25
Email : contact@avs-communication.com
Site : www.avs-communication.com

© AVS COMMUNICATION

PRESENTATION
AVS Communication réalise toute la signalétique de clients professionnels à Dijon, en Côte d'Or et en Bourgogne. Aux côtés des
organisateurs d'événements, agences de communication et d'événementiel ou encore des exposants, AVS Communication conseille
et réalise l'ensemble de la communication visuelle de ses clients. Bâches, panneaux, enseignes, adhésifs pour sols, murs ou
véhicules font partie de notre savoir-faire.

ATOUTS
AVS Communication réalise, depuis 1989, toute votre signalétique du petit format au monumental. Impression tous supports, pose
sur site, dépose en fin d'événement.

REFERENCES
IKEA, FRANCE 3, VELOTOUR, PARC DES EXPOSITIONS DE DIJON, MAIRIE DE DIJON, CONSEIL REGIONAL, CONSEIL
GENERAL, URGO, ZENITH, GRAND DIJON.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/dijon/avs-communication



PRESTATAIRE DE LOISIRS

BEAUNE

BOURGOGNE GOLD TOUR

Monsieur Youri LEBAULT
41, rue Maufoux
F-21200 BEAUNE
Mobile : 06 60 88 50 55
Email : contact@bourgognegoldtour.com
Site : www.bourgogne-gold-tour.com

© BOURGOGNE GOLD TOUR

PRESENTATION
Wine tour privé de luxe sur-mesure, Bourgogne Gold Tour imagine chacun de ses tours (en français/anglais ou allemand) comme un
voyage singulier et émouvant. Chaque journée est façonnable au gré de vos envies et de vos exigences. Découvrez notre
philosophie et nos prestations sur-mesure...
Avec ses guides expérimentés, Bourgogne Gold Tour est classé N°1 sur Tripadvisor en Bourgogne...
"Le luxe, c'est être capable d'improviser l'impossible."
Devis et renseignements sur simple demande.

Youri Lebault a reçu le Prix de l'Oenotouriste 2014 au salon SIRHA (Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de
l'Alimentation) à Lyon.

ATOUTS
Wines tours privés, sur mesure
Véhicules de luxe: Mercedes SUV GLS, Mercedes Classe S, Mercedes Viano , Classe E Décapotable
Guides experts bilingues ou trilingues: demandez-nous des tours en français, en anglais ou en allemand!
Des partenaires d’exception et des dégustations privées dans des caves privées
Des services: envoi de vins vers plus d’une vingtaine de  pays, transferts, …

REFERENCES
Diplômé Université de Bourgogne: 
- Vin, culture et oenotourisme
- Sciences de la vigne et de l'environnement
Formateur - institut des métiers -  Paris
WSET 3 (Wine Spirit Education Trust)
Prix de l'oenotouriste (Wine tourisme France)
N° 1 en Bourgogne Tripadvisor

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/beaune/bourgogne-gold-tour



PRESTATAIRE DE LOISIRS

COUTARNOUX

BOURGOGNE SENSATIONS

Madame Mathilde Muller
SAS Bourgogne Sensations
Forêt d'Hervaux
F-89440 COUTARNOUX
Tél. : +33 (0)6 42 12 76 06
Email : champretard@wanadoo.fr
Site : www.grottechampretard.com

© BOURGOGNE SENSATIONS

PRESENTATION
Osez votre séminaire dans une ancienne carrière couverte pour un événement insolite et authentique, dans un lieu unique en France
! 

Proposez à vos collaborateurs des activités de pleine nature avec nos parcours aventure 100% sur rocher ; paintball en forêt ; course
d'orientation et tir sur cibles version challenge. Sur notre site, en plus des activités, profitez de nos espaces réunions (salle chauffée
et équipée, parquet couvert de 130m²) de notre restauration et depuis 2017, d'une possibilité d'hébergement ! 

Marquez les esprits en terminant votre journée séminaire toujours sur place, avec notre formule "Soirée trappeur" ! Au programme :
dégustation des vins de l'Yonne, apéritif, repas trappeur (gros barbecue) autour du feu et soirée à votre convenance, dans le site
privatisé, avec notre matériel son et lumière à votre disposition. 

Composez votre programme : avec une ou plusieurs activités, avec ou sans repas, avec ou sans hébergement, avec ou sans
navette, etc !

ATOUTS
Un site exceptionnel et unique en France, aménagé pour des activités de pleine nature, sensationnelles, dans un site couvert et donc
accessible par tous les temps ! Ouvert toute l'année sur réservation - Retrouvez l'ensemble de vos besoins et envies sur un même
lieu : activités, restauration, réunions, soirées, etc. La privatisation du site est systématique pour vos soirées et événements.

REFERENCES
DIRECTION NATIONALE GENERALI, l'OREAL, MARS CHOCOLATS FRANCE, LA BANQUE POSTALE (DIRECTION
BOURGUIGNONNE), VALEO, CE DOMANYS, DECATHLON, GROUPAMA, AXA, PROCTER & GAMBLE, AZOKA, 2 POLES
VOYAGES, PIXMANIA, ABPR (experts comptables) MINOLTA, TOTAL, SIEMENS, BOUYGUES, SODEXO, GEPRIF, DAHER,
ASSOCIATION DU PERSONNEL ATTACHE AU 1er MINISTRE, CARREFOUR HYPERMARCHES, ARVALIS INSTITUT DU
VEGETAL, BAYER, MAISONS FAMILIALES RURALES DES 2 SEVRES, SALZGTITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES,
PHYTALIE, HAVAS WORLWIDE (ex EURO RSCG)

ACCES
Par la route : 10 mn de l'A6, 1 h de Dijon, 1 h 30 de Paris.
Par le train : 

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/coutarnoux/bourgogne-sensations



PRESTATAIRE DE LOISIRS

GEVREY-CHAMBERTIN

CLOS DE BOURGOGNE

Madame Sandrine lanaud
4 rue de Richebourg
F-21220 GEVREY-CHAMBERTIN
Tél. : +33 (0)3 80 62 87 74
Mobile : 06 64 90 20 32
Email : closdebourgogne@orange.fr
Site : www.closdebourgogne.com

© 

PRESENTATION
Clos de Bourgogne, les ateliers de découverte œnologique :
Profitez d’un séjour d’affaire en Bourgogne pour faire partager à vos collaborateurs un moment ludique et convivial de cohésion
d'équipe, à la découverte des vins et du vignoble…sur le lieu de votre choix ( votre lieu de séminaire, un caveau, dans les
vignes,..)....sur mesure.
Venez découvrir et déguster autrement les Climats et vins de Bourgogne...une expérience ludique et sensorielle unique !
Vous  découvrirez dans la vigne, les secrets de la  diversité des Climats  et du rôle du vigneron qui permettent d'élaborer des grands
vins.
Puis explosion des saveurs avec une initiation à la dégustation géo-sensorielle  des vins de lieux...

Nos prestations "cohésion d équipe": balades dans le vignoble, initiations à la dégustation géo-sensorielle, ateliers  oeno-ludiques
"team bulding", apéritifs- dégustation et déjeuners accords mets–vins, conseils et vente de vins....
   

Animés par Sandrine et André Lanaud, formateurs –animateurs « vins et terroirs» et dégustateurs professionnels, Diplômés de
l’institut de la vigne et du vin de Dijon et du BIVB.

Nos formules sont adaptées aux connaissances et attentes du groupe.

Contactez-nous et nous élaborerons ensemble un cahier des charges, gage de réussite de cet événement …

ATOUTS
8 années d'expérience oeno-touristique: 6000 touristes d'affaire, francophones français et européens, des groupes de 4 à 100
personnes, d' animations sur mesure.
4 années d'expérience  de formateur en développement personnel et management.
10 ans d'expérience d'animation  de groupe à la Jeune chambre économique française JCI - partenariat collaboratif  avec d'autres
prestataires.

REFERENCES
Séminaires régionaux de10 à 100 personnes : Crédit mutuel centre est , ICADE est, Société Des Autoroutes Paris Rhin Rhone
APRR, JUlLES , la Poste, TN, FIMADECK , SEPALUMIC, HARMONIES mutuelles, IPSOS et.... toutes les sociétés pour lesquelles
nous étions en partenariat avec une agence événementielle.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/gevrey-chambertin/clos-de-bourgogne



PRESTATAIRE DE LOISIRS

BEAUNE

ECOLE DES VINS DE BOURGOGNE

Madame Delphine Thivat
6, rue du 16ème Chasseurs
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 26 35 10
Fax : +33 (0)3 80 26 35 11
Email : delphine.thivat@bivb.com
Site : www.ecoledesvins-bourgogne.com

© ECOLE DES VINS DE BOURGOGNE

PRESENTATION
L’Ecole des Vins de Bourgogne : Pour vous transmettre les clés de la Bourgogne Viticole ! 

Amateurs, néophytes, passionnés, nous serons heureux de vous transmettre les clés qui ouvrent les portes de notre vignoble pour
vous permettre d’en apprécier toute la diversité. A la fois centre de formation et agence de voyage réceptive, l’Ecole des Vins de
Bourgogne organise et coordonne des formations programmées, des séjours œnotouristiques et des évènements sur mesure pour les
groupes et individuels. 
Nos différentes formules (programmées et sur-mesure) sont adaptées à vos centres d’intérêt, à votre temps disponible, à votre
budget, à votre évènement.
Ces prestations sont ouvertes à tout public, sans obligation de connaissance préalable du monde viticole, des vins de Bourgogne ou
de la dégustation.
- Lieux d’intervention : Beaune, Chablis, Mâcon. L’Ecole des Vins de Bourgogne peut également se déplacer, en fonction des
demandes.

N’hésitez pas à nous consulter pour toute étude de programme !

ATOUTS
Nous mettons à votre service notre passion et notre expertise.
Contactez-nous pour :
- Vous accompagner dans l'organisation de vos séminaires et évènements en Bourgogne
- Former vos clients, partenaires et collaborateurs à la dégustation des vins de Bourgogne
- Vous accompagner lors de visites de vignobles et de domaines
- Animer vos évènements et soirées avec les vins de Bourgogne

REFERENCES
EIFFAGE - ALDI - URETEK FRANCE - AMAZON - ADVINI - BANQUE POPULAIRE - ENGIE - ALSTOM - POLE EMPLOI - CANON -
ASCOMADE - ROTARY - GRDF - ERDF - SYCOMORE ...

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/beaune/ecole-des-vins-de-bourgogne



PRESTATAIRE DE LOISIRS

SAINT-APOLLINAIRE

ELIJENCE

Madame Agnès Mathiot–Bès de Berc
12 impasse des Tilleuls
F-21850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél. : +33 (0)6 70 06 02 48
Email : contact@elijence.com
Site : www.elijence.com

© ELIJENCE

PRESENTATION
L'Art de Vivre à la bourguignonne : Le savoir-déguster, le savoir-vivre…. Autrement !
Agence de savoir-vivre en Bourgogne, ELIJENCE imagine votre évènementiel autour des vins et de la gastronomie de Bourgogne. 
Vivez une pure expérience sensorielle à la bourguignonne : gourmande et amusante autour de la dégustation des vins de Bourgogne.

Chez Elijence, une dégustation de vin se décline en mode:
-classique : une sélection de vins commentés par l’expert avec focus sur de grandes thématiques

– gastronomique : dégustation vin et charcuterie / fromages locaux, chocolat …

– ludique : une sélection de jeux inédits autour des 5 sens.
Nous avons créé spécialement pour vous Le Rallye des 5 sens, un parcours complet jalonné de totems liés aux 5 sens avec  des
jeux, des challenges à relever par équipe. Un moment festif et original qui se conclue par un atelier/ buffet sur les ACCORDS
METS/VINS

Voir notre team-building unique en Bourgogne www.elijence.com

ATOUTS
Nos experts, passionnants communiquant et pédagogues, désacralisent l’univers du vin et de la table bourguignonne.
Notre culture de l'Art de vivre entre "convivialité authentique" et "avoir-vivre en mode Nadine de Rothschild à la bourguignonne".

REFERENCES
Diplôme Université de Bourgogne: 
- Vin, culture et oenotourisme
Partenariats d'exception: Relais Bernard Loiseau à Saulieu (Ateliers sur les Arts de la Table)
                                        Hostellerie le Cèdre à Beaune (Ateliers dégustations accords mets/ vins)
                                        Maison Philippe le Bon (Animations de séminaires autour des vins de Bourgogne)

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/saint-apollinaire/elijence



PRESTATAIRE DE LOISIRS

CHAGNY

ICM INFOSAVEURS EDITIONS

Madame Marie-José Dupuis
21 La Platiere "Clos du Puits"
F-71150 CHAGNY
Tél. : +33 (0)6 81 15 77 61
Email : mjdupuis@infosaveurs.com
Site : www.infosaveurs.com

© ICM INFOSAVEURS EDITIONS

PRESENTATION
Réalise vos outils de communication sur mesure : carnets de dégustation, bracelets, verres, personnalisation d'ouvrages sur le
vignoble, puzzles, création de PLV, projets spéciaux.

ATOUTS
Fabrication d'objets à 90% en France et en priorité en région Bourgogne. 
Travaille avec un CAT sur l'ensemble des Postes manuels (assemblage, travail à façon etc). Des idées pour événements en
Bourgogne, côté vin.

REFERENCES
CONFRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN (CHATEAU DU CLOS VOUGEOT).

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/chagny/icm-infosaveurs-editions



TRAITEUR

CRISSEY

Isabelle Traiteur

Isabelle Guyennot
19, rue des Confréries
F-71530 CRISSEY
Tél. : +33 (0)3 85 48 04 24
Mobile : 06 95 76 55 56
Email : commercial@isabelle-traiteur.com
Site : www.isabelle-traiteur.com/

© Isabelle Traiteur

PRESENTATION
Votre traiteur vous propose ses cocktails, buffets et plats préparés à la carte à emporter, et toutes les formules possibles pour vos
évènements familiaux et professionnels , repas d' association et administration : traiteur mariage, anniversaire, banquet , départ en
retraite, remise de médaille, baptème, communion, réception, séminaire, congrès, dîner de gala, repas d'association, apéritif, soirée
entre amis, cocktail, cocktail dînatoire, buffet froid ou chaud, plats à emporter, menu, plateau repas, lunch bag , fêtes de noël,
pâques, St valentin ….Demandez notre tarif traiteur.Réceptions sur toute la Bourgogne et au-delà .

ATOUTS
Produits de qualité « Tout Fait Maison », Cartes renouvelées 2 fois par an pour être en accord avec des produits de saison.
Partenaire avec des producteurs locaux afin de conserver les traditions, proposer des recettes de terroirs, et respecter les filières
courtes, mais aussi des plats d’autres régions ou pays sur demande.Service haut de gamme.Personnalisation des devis.

REFERENCES
Votre traiteur réalise mariage et réception dans de nombreux châteaux en Bourgogne ( Hospices de Beaune, Château de Meursault,
de Pommard, Savigny Lès Beaune, Rully, Chasselas, Clos des Tourelles, Domaine des 3 Lacs, Santenay, Chassagne, La Ferté,
Château de Messey, …)

Traiteur Officiel des palais des Congrès de Beaune et de Dijon, Colisée de Chalon Sur Saône.
Hospices de Beaune
Pour particulier, entreprise, association, administration, clubs de sport, repas des anciens…

Comités de Jumelage
Rallye de Bourgogne
Assemblées générales de grandes sociétés
Inaugurations, Portes Ouvertes….
Diner de Gala
Salons, exposition
seminaires
Capacité de prendre en charge des  réceptions au-delà de 1 000 personnes

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/restaurants/crissey/isabelle-traiteur



PRESTATAIRE DE LOISIRS

TARCENAY-FOUCHERANS

KORLICA

Julien GLATIGNY
5A, rue des Avelines
F-25620 TARCENAY-FOUCHERANS
Email : contact@korlica.fr

© 

PRESENTATION
Korlica #Animations est spécialisé dans 3 domaines de compétences : 

> #Selfie : Nous disposons de bornes photos en cabine, et d'une équipe de photographes diplômés.
> #Teambuilding : Organisation et animations de séminaire décalé, soit en activité soit en lieu atypique
> #Conseils : Conseils en organisation et gestion de clubs et associations sportives.

ATOUTS
Nous sommes réactifs, adaptables, malléables et rigoureux aux services et besoins de nos clients.

REFERENCES
Korlica intervient sur 3 domaines de compétences, le reportage photo via nos photographe et nos bornes photos. L'organisation de
vos séminaires décalées avec notre équipe de partenaires et lieux. Et le conseil en évènements sportifs.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/tarcenay-foucherans/korlica



AGENCE RECEPTIVE – PRESTATAIRE DE LOISIRS

CHARNY OREE DE PUISAYE

Les Routes du Globe

Alain Gimalac
25, rue de l'Eglise
F-89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
Tél. : +33 (0)3 86 73 60 58
Mobile : 06 68 85 88 08
Email : lesroutesduglobe@gmail.com
Site : www.balade-en-2cv.fr

© AGENCE RECEPTIVE

PRESENTATION
Passionnés de voyages et amoureux des voitures anciennes, nous avons constitué un parc de 2CV afin de faire découvrir cette
voiture mythique !
Depuis 10 ans, nous proposons à nos clients de partager une expérience unique au volant de la plus populaire des décapotables.
Nous sommes une structure indépendante et à taille humaine au service de vos besoins, et forts de nos 35 années d'expertise dans
le monde du tourisme, nous vous accompagnons depuis la définition du projet jusqu'à sa réalisation.

ATOUTS
- Professionnalisme et écoute
- Nos 10 années d'existance
- Souplesse et adaptabilité
- Accompagnent à chaque étape de votre projet
- Notre parc de véhicules parfaitement restaurés et entretenus

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/charny-oree-de-puisaye/les-routes-du-globe



PRESTATAIRE DE LOISIRS – AGENCE RECEPTIVE

SAINT-MARTIN-SUR-ARMANCON

LVS EVENTS

Benjamin Lemaire
11, rue Basse
F-89700 SAINT-MARTIN-SUR-ARMANCON
Tél. : +33 (0)3 67 88 01 04
Mobile : 06 09 72 84 70
Email : agence@levintoutsimplement.com
Site : https://www.levintoutsimplement.com

© LVTS EVENTS

PRESENTATION
Le Vin Tout Simplement - Business Tourism, acitivities et événementiel
QUI SOMMES NOUS?
Le Vin Tout Simplement est la première agence des vignobles de Chablis et du Grand Auxerrois spécialisée dans le tourisme
d'affaire et l'événementiel sur le thème du vin, de la gastronomie et du monde viti-vinicole.
loisirs, détente, amusement, cohésion

VOUS VOULEZ
Fédérer vos équipes
Récompenser vos collaborateurs
Partager une expérience unique

NOS PRESTATIONS
CÔTÉ PLEIN AIR
Découverte des vignobles de Chablis et du Grand Auxerrois, dégustations des vins de la région dans les parcelles, ballades dans les
vignes, visites de caves, parcours GPS à vélos électriques dans le vignoble, rallyes découvertes, chasses aux trésors, découverte du
territoire en Segway...
CÔTÉ INDOOR
Animations autour du vin, casino des vins, ateliers de création de votre propre cuvée, atelier créatif d’une fresque sur tonneaux,
initiation ou perfectionnement à la dégustation technique, visites de domaines viticoles emblématiques…
AU FINAL
Autant d'activités originales qui vous feront découvrir et apprécier notre beau terroir !

NOTRE PLUS-VALUE
Le Vin Tout Simplement n’est pas une simple agence d’activities et d’incentive.
Nous accordons une attention toute particulière à cibler et surtout à atteindre vos objectifs d’entreprise.
Ainsi toutes nos activités faciliteront l'échange d'informations de vos collaborateurs en renforçant :
-	La connaissance 
-	La confiance 
-	Le respect
-	L’envie de travailler ensemble
Autant de notions qui apporteront de la cohésion au sein de vos équipes !

Nous sommes à votre entière disposition pour construire avec vous et en fonction de vos besoins le team building « Wine Experience
» qui vous conviendra le mieux et qui fera avancer au plus juste vos projets d’entreprises !
Le vin, la vigne et la gastronomie seront des supports exceptionnels pour tous vos événements d’entreprises.

N’hésitez pas à nous contacter pour une demande de devis, nous sommes à votre écoute. Votre satisfaction sera notre objectif !

Nos frontières ne s’arrêtent pas en Bourgogne – France Comté ; nous allons au-delà des limites régionales et nous intervenons dans
toute la France et même à l’étranger.
Toutes nos visites et nos animations se font en français, anglais et chinois.
Nouveauté 2017 : option « consulting » sur toutes nos prestations.

ATOUTS
NOS ATOUTS
Les 5 bonnes raisons de choisir LVTS pour vos événements d’entreprises :

1 concept unique et original 
1 construction du projet selon vos objectifs
1 adaptation à votre budget
1 prestation sur mesure à un prix classique
1 équipe d’animateurs sélectionnés pour leur expérience et leur compétence
Langues étrangères : anglais, néerlandais et chinois

REFERENCES

Nos dernières références : SNCF, Generali, Bain & Company, Nathan, BRG Norway, Duplessis, Domaine Dominique Gruhier, AET,
ARSB Genève...

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/saint-martin-sur-armancon/lvs-events



PRESTATAIRE DE LOISIRS

LA CELLE ST CYR

MGM EVENEMENTS

Monsieur Philippe MAUDUIT
1 Impasse du vieux puits
F-89116 LA CELLE ST CYR
Tél. : +33 (0)6 98 05 00 07
Email : pmauduit@mgm-evenements.com
Site : www.mgm-evenements.com

© MGM EVENEMENTS

PRESENTATION
Depuis 1990 toute l’équipe de MGM organise et anime des centaines de séminaires chaque année (Animation Bourgogne et dans
toute la France)
Découvrez nos animations "Bourgogne" : Le Défi Bourguignon, Bourgogne Gourmande, dégustation de vin, La route des Vins, les
ateliers de Bacchus, Casino du vin,...

Nos activités sont multiples : Animation plein air, animation de soirée traditionnelle (Team building, challenge, comaucinéma, golf tout
terrain,   casino, casino du vin, quizz, magie, spectacle, nombreux artistes, soirée dansante…) ou des soirées originales créées par
nos équipes (éco-challenge, grosse soirée, team cooking

ATOUTS
Toutes nos animations sont réalisées avec notre matériel et notre personnel.
Nous intervenons sur site sur l'ensemble de la Bourgogne. 
Devis et réponse rapides adaptés à votre demande.

REFERENCES
100 DE BLACKMER, MOUVEX, PHARMAGEST, LU, THALES, SONY, CCI DE L'YONNE, VACANCIEL

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/commerces-services/la-celle-st-cyr/mgm-evenements



PRESTATAIRES DE LOISIRS

SAUSSY

OENOSTYLE

Fabrice Guillet
2 Rue de l'école
F-21380 SAUSSY
Mobile : 07 85 74 27 98
Email : fabrice.guillet@oenostyle.fr
Site : www.oenostyle.fr

© 

PRESENTATION
Nous vous proposons de découvrir vos propres affinités avec nos grands vins de Bourgogne. Nous avons créé un quizz d'analyse
sensorielle, outil qui va nous permettre de vous guider vers le vin qui vous ressemble. Une offre unique et originale dans laquelle
nous vous ferons déguster le Bourgogne qui correspond à votre palais, en vous proposant de voyager à travers un parcours
oenotouristique personnalisé. Vous pourrez surfer sur les thèmes qui vous plairons, comme l'histoire de la Bourgogne viticole, les
secrets du tonnelier, le voyage au pays des aromes, les terroirs d'exception, l'anatomie du gout.
Notre approche est guidée par le plaisir partagé autour d'une rencontre avec les vins de Bourgogne et l'intensité émotionnelle qu'elle
suggère.

ATOUTS
Cet outil d'analyse sensorielle a été mis au point par des professionnels du vins et de la dégustation. C'est un outil original protégé,
débriefé par des spécialistes pour conduire directement l'individu vers le Bourgogne rouge ou blanc qui lui correspond, sans passer
par des dégustations multiples et simultanées dans lesquelles son palais se perdra.
Notre proposition se veut simple et accessible

REFERENCES
AMEX, ART DU TONNEAU, CERES ETC, FOURCHETTES ET COTEAUX, L ATELIER DU VIN, FESTINS, MEDIAGRAPHIQUE,
CCE, LA CONSTRUCTION, SAP2I, SONELEC.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/saussy/oenostyle



PRESTATAIRE DE LOISIRS

MACON

SCHATZ EVENTS

Monsieur Robin Brebant
1, rue Gabriel Jeanton
F-71000 MACON
Tél. : +33 (0)6 12 76 23 12
Mobile : 06 12 76 23 12
Email : contact@schatzevents.com
Site : www.schatzevents.com/

© Schatz Events

PRESENTATION
Dynamisez et fédérez vos équipes par le pilotage ! SCHATZ EVENTS organise votre événement sur mesure (séminaire, incentive,
team building...). Du petit groupe (à partir de 5 personnes) jusqu'au groupe de 100 personnes et plus, découvrez le pilotage de vraies
voitures de compétition, un moment unique et original à proposer à vos collaborateurs et partenaires !

ATOUTS
Le pilotage d'une voiture de course est une activité de team building vraiment atypique et stimulante que peu de gens ont eu
l’occasion de vivre. Le moniteur? Nicolas Schatz, pilote professionnel qui comptabilise 7 titres de champion de France de la
montagne ! Une journée originale qui restera gravée dans l’esprit de vos collaborateurs et collaboratrices !

REFERENCES
Zeiss, Delaye, Tefal, ADCL APLUS, Ressources, Challenge 4x4, Puissier Automobiles

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/macon/schatz-events



PRESTATAIRE DE LOISIRS

SAINT-MARTIN-DU-PUY

TAKAMAKA BOURGOGNE

Laurent Rapin
1 bis Route des Hâtes
Plainefas
F-58140 SAINT-MARTIN-DU-PUY
Tél. : +33 (0)3 86 22 65 28
Mobile : 06 88 60 56 35
Email : laurent.r@takamaka.fr
Site : https://bourgogne.takamaka.fr

© TAKAMAKA BOURGOGNE

PRESENTATION
A la recherche d'idée Taka ? Plusieurs destination et thèmes sont possibles :
- Randonnée Quad et Vtt, 
- Challenge Rafting ou construction et course de radeaux,
- Olympiades, Pusch Car, Challenge du Morvandiau
- Rallye vieille ville (Dijon, Auxerre, Beaune, Avallon...)
- Casino des jeux, Murder Party, Escape Game,
- Soirée Bourguignonne en Yourte ou Chalet avec animation de soirée...

ATOUTS
Takamaka c'est 24 ans expérience dans le domaine de l'animation et l'organisation de séminaires.Nos guides se feront un plaisir de
vous accueillir sur nos différents sites d'activités ou sur celui de votre choix, pour vous faire découvrir des activités uniques sur des
sites de prestiges. Alors choisissez vos destinations et découvrez les activités et spots secrets de chacun de ces lieux

REFERENCES
TAKAMAKA FABRICANT DE MOMENTS D'EXCEPTION DEPUIS PLUS DE 20 ANS;
SURFEZ DANS L'UNIVERS DU TEAM BUILDING, DES SOIRÉES DE FOLIE BY TAKAKAMA DANS TOUTE LA BOURGOGNE !
SPÉCIALISTE DES SPORTS OUTDOOR ET DU TEAM BUILDING DEPUIS 1994.

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/saint-martin-du-puy/takamaka-bourgogne



PRESTATAIRE DE LOISIRS

ANCEY

TIME ON TARGET

Monsieur Damien Lecouvey
10 bis, rue de la petite Fin
F-21410 ANCEY
Mobile : 06 88 88 54 22
Email : timeontarget@outlook.fr
Site : www.t-o-t.fr/

© Time on Target

PRESENTATION
Fondé en 2014 par un ancien sous officier des commandos de l'air, Time On Target vous propose de découvrir des techniques de vie
en nature et de survie en Bourgogne.
Le temps d'une journée ou sur 24 heures, vous allez pouvoir revêtir la tenue d'aventurier et vous former à différents
domaines:topographie, bivouac, recherche et purification d'eau etc.
Time On Target propose aussi des stages à dominante plus sportive: de le course d'orientation, chasse au trésor en forêt, en passant
par des parcours "commandos": nous pouvons vous établir un programme sur mesure.

ATOUTS
-Possibilité d'organiser des stages dans toute la Bourgogne
-Un programme sur mesure
-Des activités originales et probablement inédites pour vous
-De nombreuses possibilités de thèmes, d'activités

REFERENCES
GIP des forêts de Champagne et Bourgogne, CNRS, Université de Grenoble,Ink'orruptible...

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/ancey/time-on-target



PRESTATAIRE DE LOISIRS

SAINT-MESMIN

VELOVITAMINE

Monsieur Ludwig DAGOREAU
Route de Villy
F-21540 SAINT-MESMIN
Tél. : +33 (0)6 74 59 70 64
Mobile : 06 74 59 70 64
Email : velovitamine@gmail.com
Site : www.velovitamine.fr

© VELOVITAMINE

PRESENTATION
Découvrir la Bourgogne autrement à vélo en toute convivialité. Velovitamine spécialiste de pleine nature propose des activités
innovantes de détente ou sportives avec ou sans challenges. Notre but : créer du lien, renforcer vos équipes et finaliser nos actions
autour d'un meeting final pour déguster nos fameux vins de Bourgogne. Emotions et sensations autour des balades oenologiques à
vélo sur la Côte de Nuits, Vino Quizz énigmes, Rando VTT, Orient' bike...à vélo, à VTT ou en électrique de l'équipe restreinte au
grand groupe jusqu'à 50 personnes et plus....

ATOUTS
Equipe expérimentée et conviviale
Moniteur sportif et guide oenologique (Francais/Anglais)
Dégustation vins toute gamme de propriété (des AOC villages aux Grands Crus)
Logistique, Post-acheminement des vélos, Remorquage
Un parc de + de 80 vélos confortables révisés et entretenus
Matériel de marque, technique et de qualité
Des activités sur mesure et adaptables à tous les public

REFERENCES
Banques Françaises et étrangères, Supelec, La Poste, Recyclum, Orcom, Urgo,Université de Dijon, Adecco, Citec, Geodis, Michelin,
Sophysa, Huttopia, Lactalis, EDF, Chambre d'agriculture service viticulture,TV Brésilienne, Aprilys, Lattitude Sport.Be, F3 Echappées
belles ....

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/activites/saint-mesmin/velovitamine
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