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'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

Où intervenons-nous ?
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

Provence
OU INTERVENONS NOUS ,
Les ALPILLES
LE LUBERON
AVIGNON
AIX EN PROVENCE
LA COTE VAROISE ET LES ALPES MARITIMES
LA CAMARGUE
LES VIGNOBLES DU VAR ET DU VAUCLUSE

Rallyes, Chasses au trésor, Challenges
La région Provence Alpes Côte d’Azur est un terrain de jeu extraordinaire pour
l’organisation d’un séminaire sportif de motivation ou de cohésion d'équipe. L’unité de
lieu mer/montagne, unique en Europe, permet de combiner plusieurs activités sportives
d'incentive ou de team building très différentes dans un même séjour ou dans une même
journée, dans des conditions climatiques privilégiées en toute saison.
Voile et Yachting
Vieux gréement
).

Organisation de régates de 2 à 50 voiliers
Croisière en catamaran de 56 passagers
Privatisation de yacht
Raid en catamaran Hobby Cat, journée de croisière détente en voilier
Rallyes nautiques
Rallye nautique en bateaux semi-rigides de type Zodiac
Challenge dans les calanques, combinant bateau et via-cordata
Course d’orientation marine en voiliers ou en semi-rigides
Rallye nautique côtier en kayaks de mer
Rallye terre et mer, combinant Zodiac et 2CV

Provence
Rallyes pédestres , en vélo ou en voiture
•Rallye artistique, culturel et gastronomique
•Rallye provençal ; chasse au trésor à la découverte d’une ville ou d’un village perché
•Rallye en vélo, en VTT, en vélo à assistance électrique , en quad ou en « mobilboard »
•Rallye ludique en ville avec tablette numérique
•Rallye team building avec challenges ludiques et sportifs par équipe
•Sur une plage de rêve, dans une pinède d’altitude ou dans tout autre décor naturel remarquable, les équipes
s’affrontent sur une série d’épreuves variées réclamant coordination, rapidité, équilibre, adresse et créativité :
construction d’un radeau suivie d’un challenge nautique, tournoi de
beach-volley ou de pétanque, course d’orientation avec balises,
parcours acrobatique, gymkhana relais en VTT, passage de tyrolienne
ou descente en rappel

Rallye en 2 cv, en cabriolet vintage, en Ferrari , en FIAT 500

Provence
Gastronomie et œnologie
Cours de cuisine provençale avec un chef
Soirée œnologique et d'initiation à la dégustation du vin , ludique et interactive
Visite de domaines viticoles réputés et rencontre d'exploitants de grands crus
Soirée ludique "Casino des vins"

Avec sa multitude de vignobles et d’appellations, la Provence
offre aujourd’hui des vins d’une rare qualité reconnus dans le
monde entier. Mais elle est aussi un territoire incomparable en
termes d’événementiel autour du vin. De Saint Tropez à Lorgues
en passant par les coteaux d’Aix et ses alentours, les Bandols ou
bien encore les fameux vin de Bellet à Nice, c’est toute une
palette d’activités autours du vin que nous sommes capables
d’offrir à une clientèle d’affaires :
Team building autour du vin, séminaires gastronomiques,
déjeuners au milieux de vignes, dégustations privées, cours
d’œnologie, visite de vignobles en marge d’un congrès… une
offre événementielle diversifiée et qualitative au départ de
Monaco, Nice, Cannes, Saint Tropez, Aix et Marseille…

Organisation de cocktail, soirée, dîner de gala .
La région Provence Alpes Côte d’Azur recèle des trésors et des lieux insolites et
extraordinaires pour l’organisation d’un cocktail, d’une soirée ou d’un dîner de gala.
Sur terre ou sur mer, sur la côte ou dans l’arrière-pays, dans la splendeur d'un grand
palace, l’indéfinissable charme d’une demeure provençale, ou l’authenticité d’une
manade camarguaise, dans une boîte branchée de la French Riviera .
Le clapotis des vagues, la musique lounge ... et le plaisir de marcher pieds nus dans le
sable sur la plage privée d'un bar branché de Juan les Pins, St Tropez ou Monaco
Cuisine provençale, chefs étoilés, cuisine du terroir …la gastronomie provençale n’est
plus à présenter et saura faire chanter les papilles de l’ensemble des invités . 300 jours
de soleil par an, la douceur du climat tout au long de l’année, des paysages
d’exception, et une lumière incomparable … autant d’atout pour vos soirées organisées
en extérieur .

Les lieux de réception

Nous contacter
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

