
Agence d'organisation de séminaires

Evénementiel autour du Vin et de la Gastronomie.

Oenotourisme



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.

Qui sommes nous ?

• 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'Oenologie  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



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 !

Ce qui nous démarque



En Bourgogne                                                              

Mais aussi partout en France, grâce à notre réseau de partenaires;

•En Aquitaine : Bordelais , Arcachon, Biarritz, 

•En Champagne

•A Lyon et Beaujolais

•En Provence et Vallée du Rhône

•Sur la Côte d’Azur

Où intervenons-nous ?





Bourgogne



Bourgogne



).

BOURGOGNE :  ANIMATIONS ACTIVITES

Voici des idées originales  pour allier sport et découverte de la Bourgogne. Dans un cadre 
fascinant nous vous proposons de découvrir ce fabuleux vignoble en vous promenant en            
VTT, 2 CV, Jeep Willy's ou à pied  ou dans de véhicules prestigieux ( Ferrari, 
Lamborghini, Porsche ) sur les petites routes

Au détour d'une vigne, nous ferons une halte chez un producteur récoltant pour déguster 
ses meilleurs vins. Après une après-midi passée dans les vignes et dans les caves, nous vous 
promettons convivialité et bonne humeur. Toutes les subtilités de l'élaboration des grands 
vins de Bourgogne n'auront plus de  secret pour vous

Egalement à Beaune : à pied , rallye gourmand et challenge multi activités dans 
Beaune avec activités ludiques, oenologiques, artistiques 

Différents ateliers : putting-golf, puzzle géant, jeux d'adresse, stand tonnellerie, 
dégustations de produits régionaux, création d'étiquettes

-Survol des vignobles en hélicoptére ou montgolfiére .                                                         
Ateliers  culinaires et  initiation à l'oenologie , découverte de la gastronomie locale.

Diners de gala dans des chateaux viticoles ou dans de trés belles caves voûtées, ou aux des 
lieux prestigieux comme les Hospices de Beaune , Chateau de Clos Vougeot 



Rallye et chasse au trésor
Découvrez une ville ou une région de façon ludique et créez une émulation 
au sein de votre groupe grâce à un vaste choix d’animations par équipes :
A pied  : Rallye gourmand et culturel à Beaune, et Dijon . 

Challenges ludiques et sportifs 
En jeeps, Vélos, 2 Cv, WW Coccinelle, voitures de collection 
Mutli activités .
Ateliers culinaires .
Animation dégustation de vins . 

Soirées dans des chateaux prestigieux , dans des caves ou Monuments 
Historiques avec animations oenologiques ludiques .  Animation musicale : 
Jazz, musique de chambre, sonneurs  

Convivialité et dépaysement garantis . Expériences inoubliables

Rallyes, Chasses au trésor, Challenges



Nos références

Ils nous ont fait confiance …
KONICA MINOLTA                                               
MIKI TRAVEL AGENCY (TO japonais) 
NCD (Informatique)                                   
NORBERT DENTRESSANGLE                       
PEUGEOT PSA POYRY
SAVEURS (Magazine) 
SOCIETE GENERALE
SUDECO
TORNAVIAGGEM (Brésil) 
UTL (Transports) 
WALLENIUS WILHEMSEM

ARDAGH

BATICIBLE
CALBERSON- DUSOLIER 
CAISSE DES DEPOTS
DANONE 

EDF GDF 
ELF ANTAR 

FORCLUM
FRANCAISE DES JEUX 
GROUPAMA
GROUPE ACCOR 
IPSEN 



Contactez nous sans attendre pour en savoir plus sur nos services et 
recevoir une offre de faisaibilité.

Catherine THEVENIN - FUGUES EN FRANCE

11 Avenue du 8 Septembre 1944  21200 BEAUNE 

téléphone : 03 80 21 71 18

mobile 06 60 68 66 22

contact@fugues-en-france.fr

www. fugues-en-france.com       www.bonappetit-france.com 

Nous contacter


