Agence d'organisation de séminaires
Evénementiel autour du Vin et de la Gastronomie.
Oenotourisme

Qui sommes nous ?
FUGUES EN FRANCE est une équipe de :
•

Professionnels du vin

•

Sommeliers

•

Œnologues

•

Experts en vins compétents et passionnés

…qui vous propose un ensemble de prestations autour du vin pour
l’organisation ou l’animation d’un événement.
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 à
Paris, Bordeaux et Beaune. Diplômée d'Analyse Sensorielle.
Conseil en organisation. Expérience de 15 ans dans cette activité.
Auteur de chroniques sur le vin sur Internet. Anglais courant.
•

Organisation et animation de :

Séminaires

Réunions

Évènements

Soirées

Journées

Incentives

Animations oenologiques et culinaires

Ce qui nous démarque
Notre volonté : désacraliser le vin et le rendre accessible à tous
Le vin en tant que support d’évènement est une potion magique dans les relations professionnelles,
mais nous l’avons rendu volontairement ludique et simple d’accès !

Un but : gagner l’adhésion du public invité par les entreprises
De 10 à 1000 personnes, sur un ou plusieurs jours : Motivation d’une force commerciale, fidélisation

de clients, lancement d’un nouveau produit, événements et séminaires d’entreprises, animation d’un
salon, tourisme d’affaire .

Autant de projets, autant de solutions
Casino des vins, dégustations à thèmes, animations œnologiques, challenges et rallyes dans les
domaines, les villes , circuits viticoles, ateliers culinaires , stages , le signe oenologique ®

Prestations clés en main ou sur mesure … Nous saurons vous répondre !

Bordeaux

Bordeaux : des sites d'exception
DES SITES D'EXCEPTION AUX ACCES RESERVES
Du Médoc aux Coteaux de Bourg, de Saint Emilion à l’Entre-deux-Mers, de Grands Crus Classés en
Châteaux inscrits aux Monuments Historiques, de Crus Bourgeois en Demeures de charme,
Fugues en France se tient à votre disposition pour parfaitement choisir vos prochains lieux
d’expression et d’événements .
Quelques châteaux ou nous intervneons
Chateau du Taillan, Chateau d'Arsac,, Château Pape Clément , Chateau Brane-Cantenac, Chateau
Fourcas Hosteen, Chateau Léoville Poyferré, La Winery, Chateau Batailley, Voûes des Chartrons …..

FUGUES EN FRANCE vous offre l’éventail de ses lieux aux ambiances uniques :des salons privés de Châteaux
avec meubles d’époque, des vieux chais avec pierres et charpentes apparentes, des cuviers les barriques,
des espaces rénovés sobres et contemporains. Certains sites peuvent accueillir dans leur parc de verdure,
des villages de tentes et des chapiteaux

Bordeaux : des prestations
originales et exclusives
FUGUES EN FRANCE propose des animations permettant de répondre aux besoins des entreprises et
d'organisations diverses dans le cadre de séminaires, de voyages d'études ou de réunions amicales.
En animation de journée, ou autour d’un repas, nous proposons :
une quinzaine d’animations inédites autour du vin et des arts culinaires
Voici trois animations que nous réalisons régulièrement et dont les succés en font des incontournables
• "Challenge In Vino Veritas" -

- Vini Close-up

• "Cocktail Plus que parfait

- Les 5 sens de la dégustation

• "œnologue d'un jour/soir"

- Atelier assemblage

Ces animations ludiques et éducatives ont été conçues par deux oenologues bordelais également dégustateurs
et experts en vins et permettant de travailler à minima sur une démarche de cohésion d'équipe. Loin donc des
animations aux caractéristiques compétitives impliquant des conditions physiques contraignantes, pas toujours
de bon aloi dans le cadre de l'entreprise.

Arcachon – Cap Ferret
A proximité de Bordeaux et en bordure de l’Océan Atlantique,
le Bassin d'Arcachon est le site idéal pour vos séminaires.
Vous bénéficiez :
- d’un accès facile et direct (TGV direct Paris-Arcachon 3h30,
aéroport international à 45 mn, autoroutes pour y arriver
- )- de structures modernes (hôtels, palais des congrès, salles de
réunion, restauration) pour accueillir les participants
- - d’un cadre magnifique : le Bassin d'Arcachon, réputé en France
et dans le monde est une baie de 1500 hectares qui abrite l’île
aux Oiseaux avec ses étonnantes cabanes Tchanquées, le banc
d’Arguin (banc de sable au milieu de la passe) , des plages de
sable fin, la dune du Pilat (la plus haute dune d’Europe avec plus
de 105 mètres de hauteur), la forêt des Landes, un parc
ostréicole, des villes accueillantes pour vos soirées nocturnes
Venez profiter à plein poumons de ce cadre, respirer les embruns de
l’océan grâce à nos offres :
- journée multi activités (chasse au trésor, canoë, jeux de plage,
parapente…) - découverte de ces différents sites en pinasse, en
voiliers - découverte du panorama offert du haut des 105 m de la
dune du Pyla du Bassin d’Arcachon, de la forêt des Landes jusqu’aux
Pyrénées . Rallye en Méhari
- régates en voiliers, en catamaran géant- dégustation d’huîtres
- soirées .

Biarritz - Pays Basque
Sur Terre
4X4
Partez en équipe sur la route des contrebandiers pour un raid en 4X4
et découvrez les superbes panoramas du Pays basque au gré des
pistes et des chemins.
VTT
testez votre sens de l’orientation tout en parcourant le pays basque
intérieur en VTT et profitez des magnifiques paysages de ce
« pays bossu » qui s’offre à vous !
Golf
Ici le bleu et le vert se conjuguent à merveille. La mer et les greens
offrent un site privilégié d’apprentissage ou de perfectionnement au
golf.
Pelote basque
A pratiquer ou à regarder, il existe plus de 20 variantes de cette
discipline qui fait vibrer l’âme Basque ! la plus populaire, la pala, se
joue sur les frontons, la plus spectaculaire, la cesta punta . Choisissez
la vôtre, et saisissez la balle au bond !
Dans l'eau
Thalassothérapie
Que ce soit dans les bains de mer chauffés à 34° avec jacuzzi pour
votre remise en forme ou en soins avec des massages et des
applications d’algues…la mer vous apporte ses bienfaits pour un
moment de détente bien mérité !
Surf
Depuis qu’elle a vu naitre le surf en Europe en 1957, Biarritz est
considérée comme l’un des meilleurs « spot » du Monde grâce à la
qualité exceptionnelle de ses vagues. Ici, l’occasion est unique de
s’initier aux joies de la glisse.
Rafting
La Charlotte, le Pas de Roland, les rapides des 3 Vagues,…autant de
noms évocateurs qui ne pourront vous laisser insensible aux charmes
d’un parcours sur la Nive, idéal pour une première expérience en eau
vive. Accrochez-vous, le rodéo sur les radeaux gonflables garantit
quelques frissons !

