SEJOURS D'EXCEPTION
EVENEMENTS SUR-MESURE
AU COEUR DES PLUS GRANDS
VIGNOBLES

NOUS CONTACTER : contact@bordeauxsaveurs.com - Tel : +33 (0)5 56 90 91 92

Après plus de 20 ans d'expérience
dans le monde des Grands Crus,
j'ai créé Bordeaux Saveurs afin de mettre
ma passion au service des amoureux du vin.
Pour vos proches ou votre entreprise,
l'équipe de Bordeaux Saveurs saura créer
un évènement inoubliable et réaliser vos rêves,
du plus simple au plus audacieux !
Sylvie Cazes
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N O S E N G AG E M E N T S

ORIGINE
Depuis 2005, une connaissance approfondie
des vignobles et des partenaires locaux

Nous vous assistons à chaque étape
de votre projet en vous offrant notre expertise,
nos connaissances et notre créativité
afin que vous profitiez du meilleur
des plus belles régions viticoles !
Votre conseiller dédié de la conception à la réalisation de votre projet,

ZONE D’EXPERTISE

Propositions complètes, originales et personnalisées,

Les grands vignobles français

Sélection des prestataires adaptés à votre projet,

Les plus grands vignobles du monde :
Afrique du Sud, Portugal, Espagne, Italie…

Garantie du respect des services et tarifs annoncés,

Souci permanent du détail,
Cadre juridique d’une Agence de Voyages (assurances, garanties),
Gestion sécurisée des acomptes et une facturation centralisée.
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Sylvie Cazes, Propriétaire

NOTRE ÉQUIPE

Copropriétaire du Château Lynch-Bages à Pauillac,
Sylvie est propriétaire du Château Chauvin, Grand Cru Classé
de Saint-Emilion et du Chapon Fin, restaurant gastronomique
à Bordeaux.
Sylvie est également présidente de la Cité des Civilisations
du Vin, un lieu dédié à la culture du vin qui ouvrira ses portes
en avril 2016.

Clémence de La Ville
Directrice

Audray Parisotto
Chargée de projet

NOUS CONTACTER : contact@bordeauxsaveurs.com - Tel : +33 (0)5 56 90 91 92
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NOS SERVICES SUR MESURE

Nous proposons des packages entièrement sur-mesure et organisons
tous les aspects de votre projet. Nous choisissons les prestataires appropriés,
créons des programmes adaptés, procédons à toutes les réservations
et nous assurons que tout votre séjour se déroule au mieux.

ŒNOTOURISME

T O U R I S M E D ’A F F A I R E S

ÉVENEMENTIEL
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ŒNOTOURISME

Une organisation méticuleuse
et une attention particulière seront portées
à chaque détail.
Quels que soient vos souhaits,
nous saurons créer un séjour unique
et vous offrir une expérience mémorable !

Groupes,
Individuels,
Amateurs de vin ou professionnels…
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ŒNOTOURISME

Visiter

Découvrir

Les châteaux des plus grandes appellations

Visite privée, spectacle, rencontre

Résider

Se détendre

Dîner

Se dépasser

Hôtel de luxe, chambre d’hôtes de charme, château prestigieux

Restaurant étoilé, brasserie locale,
repas privé dans un domaine viticole

Apprendre

Cours de dégustation et de cuisine

Spa, balade en bateau

Golf, équitation, rallye en voiture de collection

Se déplacer

Voiture avec chauffeur,
survol du vignoble en hélicoptère
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4 JOURS / 3 NUITS
HÉBERGEMENT : HÔTEL***** ET CHÂTEAU PRESTIGIEUX

Ce séjour d’exception vous mènera sur la route des vins,
au cœur des plus célèbres appellations de Bordeaux.
Les grands vins n’auront plus de secrets pour vous !
JOUR 1

Arrivée à Bordeaux

	Accueil et installation dans votre hôtel***** : style et élégance pour cet hôtel luxueux
situé en face du Grand Théâtre de Bordeaux.
	Cours de dégustation privé dans un lieu unique et innovant dédié aux Grands Vins.
Dîner convivial dans une brasserie typiquement bordelaise.
JOUR 2

Grands Crus de Saint-Emilion

	Initiation à l’assemblage dans un château Grand Cru Classé de Saint-Emilion :
réalisez votre propre millésime.
	Déjeuner dans le restaurant du Château Troplong Mondot, Premier Grand Cru
Classé, Saint-Emilion : décoration élégante, cuisine de saison et terrasse surplombant
les coteaux de vignes.
	Visite et dégustation au Château Beauséjour-Bécot, Premier Grand Cru Classé,
Saint-Emilion.
	Visite guidée privée des monuments souterrains de Saint-Emilion. La cité médiévale
et sa juridiction sont inscrites au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
	Dîner croisière sur la Garonne.
JOUR 3

Bassin d’Arcachon

	Balade à vélo sur la presqu’île du Cap Ferret : entre forêt de pins et vue imprenable sur
les cabanes Tchanquées.
Arrêt dégustation d’huîtres dans une charmante cabane ostréicole du Ferret.
Déjeuner fruits de mer dans un excellent restaurant local.
	Embarquement pour une balade en vedette privée, pour un moment inoubliable entre
ciel et mer !
Dîner gastronomique dans un restaurant emblématique de Bordeaux.
JOUR 4

La vie de Château dans le Médoc

	Visite et dégustation au Château Margaux, Premier Grand Cru Classé, Margaux.
	Déjeuner convivial autour de produits de saison, dans une brasserie du Médoc.
	Visite et dégustation au Château Mouton Rothschild, Premier Grand Cru Classé, Pauillac.
	Accueil dans un prestigieux Grand Cru Classé : visite des chais, suivie d’un dîner.
Vous serez reçus en hôtes privilégiés pour un dîner de prestige, suivi d’une nuit dans une
des magnifiques chambres de ce lieu d’exception.
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T O U R I S M E D ’A F F A I R E S

Nous vous accompagnons dans la réalisation
de votre évènement professionnel
et mettons notre expérience au service
de la réussite de votre projet !

Incentive,
Convention et séminaire,
Lancement de produit...
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T O U R I S M E D ’A F F A I R E S

Étonner

des lieux uniques et prestigieux

Réunir

Partager

des espaces propices aux échanges

Fédérer

des visites ludiques

des rencontres inoubliables

des moments forts qui renforcent les équipes

Découvrir
Divertir

Innover

des soirées magiques

Se démarquer

une organisation sans faille

des activités hors du commun

Planifier

des programmes qui marquent les esprits
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SÉMINAIRE AU
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3 JOURS / 2 NUITS - HÉBERGEMENT : HÔTEL*****

Surprenant, original et prestigieux, tels sont les adjectifs qui qualifient au mieux
ce séjour qui restera gravée dans l’esprit de vos clients et vos collaborateurs !
JOUR 1

Découverte ludique du patrimoine

	Jeu de piste au cœur d’une ville au patrimoine historique surprenant
Découvrez cette ville magnifique d’une façon originale et ludique. Grâce à un road-book
remis à chaque équipe, parcourez ses ruelles, percez ses secrets et soyez le premier à
découvrir le trésor.
Accueil et installation dans votre hôtel***** : un cadre unique pour un hôtel d’exception.
	Dîner dégustation dans un restaurant étoilé au Guide Michelin : une véritable
expérience gustative dans un restaurant emblématique !
JOUR 2

Grands Crus et magnifiques terroirs

	Matinée de travail dans le cadre confortable et feutré de votre hôtel.
Vos réunions se dérouleront dans un agréable salon disposant d’un équipement de haute
technologie. Une délicieuse pause café vous sera proposée dans la matinée.
	Déjeuner dans un prestigieux vignoble
Profitez d’une visite privée des superbes chais de cette propriété, suivie d’un déjeuner,
dans un ancien cellier; un lieu authentique, alliant raffinement, modernité et tradition.
	Atelier «Œnologue» au cœur d’une propriété viticole
Créez votre assemblage personnalisé et devenez l’auteur de votre propre millésime : une
expérience unique pour un moment d’émotion tout particulier !
	Dîner cocktail dans un incroyable lieu dédié aux Grands Vins
Un lieu associant design et convivialité. Un dîner convivial et raffiné sous forme de
cocktail, sublimant les meilleurs produits régionaux. Un concept ludique et innovant de
dégustation au verre. Tous les éléments sont réunis pour une soirée d’exception !
JOUR 3

Rallye en voiture de collection

	Balade au volant d’une superbe voiture de collection à la découverte des vignobles.
Ford Mustang, Moss Monaco, Morgan 4-4 DHC, Cadillac Sixty...
Profitez d’une balade à travers le vignoble dans une voiture légendaire.
Pique-nique chic.
Fin de nos prestations.
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ÉVENEMENTIEL

Notre sens de l’organisation,
notre professionnalisme
et notre solide expérience du terrain
vous assurent de la réussite de votre évenement.
Du plus traditionnel au plus audacieux,
nous sommes à vos côtés à chaque étape,
afin de concevoir l’évenement qui vous ressemble !

Soirée de gala,
Mariage,
Évènement d’entreprise,
Évenement média…
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ÉVENEMENTIEL

Analyser

Coordonner

Créer

Animer

Concevoir

Marquer

Choisir

Offrir

vos besoins

un concept qui vous ressemble

l’évenement de vos rêves

un lieu magique et des prestataires qualifiés

chaque élément

votre évènement

les esprits

une expérience unique
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SOIRÉE ANNÉES FOLLES
D A N S U N C H ÂT E A U P R E S T I G I E U X

Offrez à vos clients ou vos équipes une réception exceptionnelle
dans un cadre raffiné et hors du commun.
Chaque détail sera pensé pour plonger vos invités dans l’ambiance chic
et festive des plus belles soirées de Gatsby le Magnifique !
Accueil des participants par des hôtesses en tenues années 20.
	Distributions d’accessoires Années Folles (bandeau agrémenté d’une plume pour les
femmes et chapeau pour les hommes).
Photo call avec voiture de collection pour immortaliser chacun de vos invités.
Ambiance musicale festive assurée par un orchestre de Jazz au cours du cocktail.
	Superbe salle de réception d’un château, décorée aux couleurs de votre entreprise, dans
le style des années folles (immenses bouquets de fleurs et de plumes, pampilles, bougies,
accessoires années 20).
Menu raffiné, réalisé en harmonie avec l’élégance des vins du Château.
NOS OPTIONS

Décoration, fleurs, mise en lumière
	Équipements techniques

Sonorisation, estrade, scène, écran, vidéo projecteur...

Signalétique

Fléchage du lieu de la réception, impression de votre logo sur différents supports...

	Hôtes / hôtesses

Accueil des invités, gestion du vestiaire, remise de cadeaux...

	Musique et animation

Musicien, dj professionnel, animation œnologique, animation close-up, danseurs, arts
du cirque, son et lumière, feux d’artifice...

	Intervenants

Du monde des affaires, du sport, de la politique, des arts...

Photographe, vidéaste
Coiffure, maquillage et soins
	Transport

Berline de luxe avec chauffeur, minibus et bus, voitures de collection, hélicoptère...

Hébergement

Réservation et gestion des hébergements des invités
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GROUPE FAMILIAL
S Y LV I E C A Z E S

Château Chauvin

Saint-Emilion Grand Cru Classé

Bordeaux Saveurs
Agence réceptive

Le Chapon Fin

Restaurant au cœur de Bordeaux
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RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.BORDEAUXSAVEURS.COM

Bordeaux Saveurs - 2 rue Michel Montaigne - 33000 Bordeaux - France - Tel : +33 (0)5 56 90 91 92 - contact@bordeauxsaveurs.com - www.bordeauxsaveurs.com

