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Vous souhaitez proposer à vos clients, partenaires ou équipes une activité 
alliant convivialité et partage ?

                              QUI SUIS-JE?

Visites privées de domaines viticoles

 et dégustation

NOS PRESTATIONS

Visites de domaines viticoles
Soucieuse de mettre en avant le patrimoine viticole de la

région, j’aime proposer une offre complète, allant au-delà de
la visite de cave « classique » suivie d’une dégustation. 

 
Vos clients découvriront ainsi l'histoire des domaines, les
installations, caves et chais à barrique, mais je cherche

également à proposer le « petit plus », ce moment où ce lieu
unique qui vous mettra en lumière toutes les spécificités et
atouts du domaine: balade à pied ou buggy au cœur des

vignes, journée à Porquerolles en semi-rigide et visite privée
d'un domaine insulaire, visite d'un musée d'outils ancien de
vignerons et tonneliers et bien d'autres encore raviront vos

invités! 

Avec l’Insolite wine tour, je vous propose d’animer des dégustations de vin ou d’emmener vos
clients au cœur de domaines viticoles familiaux pour une expérience

oenotouristique et œnologique ludique, insolite et sur mesure !

Dégustations commentées

D'origine belge, je me suis installée en Provence il y a bientôt 10 ans et suis tombée amoureuse de cette
magnifique région viticole.  Passionnée par le vin, l'oenologie et le tourisme, je  me suis, au fil du temps,
spécialisée dans ce domaine grâce à un DU  Vin, culture et oenotourisme obtenu à l'Université de
Bourgogne ainsi qu'un certificat d'oenologie à l'Université du Vin de Suze la Rousse

Aimer le vin, c'est l'apprécier, mais c'est aussi savoir lire entre
ses lignes!

Je me déplace en entreprise ou sur les lieux de vos séminaires
afin de proposer à vos collaborateurs une dégustation

commentée de vins issus de vignerons indépendants situés au
coeur des appellations Bandol, Côtes de Provence et Coteaux
Varois en Provence, soucieux de partager leur travail et leur
passion pour la terre et le vin, privilégiant le travail à la main,

respectant le cycle naturel de la vigne, utilisant des
traitements naturels et s'inscrivant dans une démarche

environnementale responsable
 

Chaque dégustation est accompagnée de bouchées apéritives
élaborées avec des produits de saison et du terroir

L'INSOLITE WINE TOUR, C'EST AUSSI
- Une prestation sur mesure et personnalisée, gérée de A à Z (matériel et équipement compris)

- Des prestations en français, anglais ou espagnol dans vos locaux, à votre meilleure convenance
- un support pédagogique et un guide de dégustation remis à chaque participant


