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Paris

CRÉEZ VOTRE PROPRE CUVÉE
ACTIVITÉ TEAM BUILDING

NIVEAU : 

INCLUS

> Location de salle sur demande

5

6 à 200 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS2 HEURES 100% PERSONNALISABLE

Bordeaux
Lyon

2 heures d’activité
Introduction à la dégustation et aux
notions de cépages et assemblages
Création en équipe de votre propre
vin
Embouteillage et étiquetage
personnalisé de votre bouteille
Mise à disposition de tout le matériel
nécessaire (verrerie, supports de
dégustation, etc.)
Un expert en vin vous accompagne
tout au long de l’activité

Photos non contractuelles

Glissez-vous dans la peau de véritables œnologues et réalisez votre
propre assemblage de vin ! Divisés en groupes, vous devez faire
preuve d’esprit d’équipe pour relever les multiples challenges
qu’implique la gestion d’un domaine : de l’élaboration de la stratégie
commerciale à la création de la cuvée parfaite.

Vous apprenez tout d’abord à caractériser les différents cépages
qui s’offrent à vous... Couleur, arômes, tanins, longueur en bouche,
vous comprenez alors ce qui vous plaît. Ensuite, l’aventure
commence !
Chaque équipe est à la tête d’un domaine viticole. Choix du nom et
de l’identité du domaine (Grand Cru ou vin de copains ?), définition de
la stratégie de vente, assemblage du vin, design de l’étiquette : vous
devez vous répartir les tâches afin d’imaginer l’histoire de votre
entreprise.
Une fois les objectifs définis, jouez les apprentis œnologues et créez
le vin qui va révéler votre domaine. Armés de votre éprouvette,
pipette et verre à dégustation, amusez-vous avec les proportions de
cépages et réalisez l’assemblage idéal.
Lorsque l’ensemble des équipes est prêt à présenter son vin, il est
temps de passer à la dégustation à l’aveugle… L’assemblage de
votre domaine fera-t-il l’unanimité au sein de vos collègues ? Une
bouteille par personne à la clef pour l’équipe gagnante !

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !

* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : 
sur demande
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Tarif forfaitaire
(< 15 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Tarifs publics*
Prix HT 1250 €** 20 €

INCLUS



Venez découvrir le métier de la tonnellerie et ses origines autour de ce
team building original et amusant !
Wine Passport propose de vous dévoiler une activité unique qui
permettra de travailler la cohésion et l’esprit d’équipe parmi vos
collaborateurs sous l’œil attentif de l’artisan tonnelier.
Réunissez vous en groupes et faites face au défi qui vous attend.
Une première initiation sur la manière de fabriquer les fûts sera
proposée par le tonnelier en personne. Ensuite, à vos
collaborateurs de mettre en pratique les gestes qu’ils auront observés
pour créer leur propre barrique.
Votre journée sera animée par plusieurs activités dynamiques dans
une ambiance conviviale. Exemple de programme :

Introduction au montage de fûts
Montage et construction de tonneaux divisé en équipes
Course de roulé de tonneaux 
Une dégustation de vins vieillis en fût (en option)

L’équipe qui terminera en premier les différentes épreuves en
construisant le tonneau parfait remportera la mise !

Une activité ludique et interactive pour surprendre vos convives lors
de vos évènements.

Champagne

ATELIER MONTAGE DE FÛTS
ACTIVITÉ TEAM BUILDING

6

Paris

Bourgogne

Beaujolais

8 à 150 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS1,5 HEURE 100% PERSONNALISABLE

Photos non contractuelles

2 heures d’activités
Un artisan tonnelier et son équipe à
votre service pour animer l’activité
Des challenges par équipe à
relever
Dégustation de belles cuvées (sur
devis)
Le matériel nécessaire pour le bon
déroulement de l’animation

NIVEAU : 

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !
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Tarif forfaitaire
(< 20 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Tarifs publics*
Prix HT 1200 €** 20 €

* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : 
sur demande

INCLUSINCLUSINCLUS



Paris

OENO’FEEL CHALLENGE
ACTIVITÉ TEAM BUILDING

7

NIVEAU : 

12 à 150 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS1,5 HEURE 100% PERSONNALISABLE

Photos non contractuelles

1 heure et demie d’animation
Prestation personnalisée et
adaptée à votre niveau de
connaissance en vin
Une sélection de vins choisis par
un sommelier
Mise à disposition de tout le
matériel nécessaire (verrerie,
supports de dégustation, etc.)
Un expert en vin vous
accompagne tout au long de
l’activité

> Location de salle sur demande

Utilisez vos 5 sens pour remporter le titre de Meilleur Sommelier de
votre société et épatez vos collaborateurs !

Pas de panique, ce n’est pas votre niveau de connaissance en vin
qui fera forcément de vous la star de la journée ! Répartis en équipes,
vous relevez 5 ateliers défis autour des 5 sens, ces derniers seront
vos meilleurs alliés pour gagner ce challenge :

La vue : devinez la couleur des vins servis dans des verres noirs
L’ouïe : à travers différents enregistrements audio vous devez
trouver la provenance du vin
Le nez : sentez et identifiez des arômes du vin
Le goût : dégustez des mets à l’aveugle et trouvez l’accord
mets/vins idéal
Le toucher : décrivez les textures du vin en touchant à l’aveugle
différentes matières

Chacun de ces ateliers vous permet de reconstituer les étapes clés
d’une dégustation et fera de vous un véritable expert en vin ! Il va
falloir faire preuve de tactique puisque certains des défis ne seront
relevés que par quelques membres de votre équipe. A vous
d’identifier les forces et faiblesses de chacun de vos co-équipiers
pour remporter ensemble cet Oeno’feel Challenge !

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !

Photos non contractuellesPhotos non contractuelles0
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Tarif forfaitaire
(< 15 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Tarifs publics*
Prix HT 1350 €** 30 €

* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : 
sur demande

INCLUSINCLUS



Découvrez une autre façon de vivre Paris, au gré des plaisirs culinaires
français. Ce rallye gastronomique est l’occasion idéale de souder vos
collaborateurs autour d’une activité originale, ludique et gourmande.

Pour démarrer l’aventure, rendez-vous dans un quartier du vieux
Paris. Rempli d’histoire, il vous accueille tout au long de l’après-midi
pour une chasse aux trésors à travers ses ruelles pavées, ses
boutiques pittoresques, ses passages et sa beauté architecturale.
Ce n’est pas une simple balade que vous allez vivre mais une
véritable activité team building pour vos partenaires ! Pour vous
surprendre, nous y avons ajouté une pincée de défis, un grain
d’énigmes et de belles rencontres gourmandes.
Guidés par nos équipes et un road book, vous devrez trouver des
trésors œnologiques et gustatifs cachés sur votre parcours. Divisés
en petites équipes jusqu’à 8 personnes, des énigmes et défis vous
permettent d’avancer, d’étapes en étapes et d’accumuler des points.
Pour chaque trésor déniché, un accord met-vin est à tester ! Arrivés
à bon port ? Notre animateur vous attend pour un retour sur votre
expérience et désigner l’équipe gagnante. L’ensemble des
participants repart avec des cadeaux.

Paris

RALLYE GASTRONOMIQUE PÉDESTRE
ACTIVITÉ TEAM BUILDING
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6 à 80 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS1,5 HEURE 100% PERSONNALISABLE

NIVEAU : 

2 heures d’activité au cœur de
Paris
Carnets de route personnalisés
truffés d’énigmes à résoudre et de
défis
4 arrêts gourmands : dégustations,
accords mets-vins
1 bouteille de vin par participant en
guise de cadeau
Une équipe dédiée pour vous
accompagner tout au long de
l’événement

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !

Photos non contractuelles

Tarif forfaitaire
(< 14 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Tarifs publics*
Prix HT 850 €** 60 €
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* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : 
sur demande

INCLUSINCLUS



Le rallye gastronomique en 2CV est l’occasion idéale pour créer des
liens et renforcer vos équipes. Une animation authentique et ludique
vous offrant une autre façon de vivre Paris.

Wine Passport vous invite aujourd’hui à (re)découvrir les trésors
architecturaux de la capitale à bord de la mythique 2CV ! Ce n’est
pas une simple balade qui vous attend, nos équipes vous ont
concocté un après-midi aux accents gastronomiques où les trésors
culinaires seront sublimés par la générosité de grands vins.
Pour démarrer l’aventure, rendez-vous sur le lieu de votre choix dans
Paris. Remplie d’histoire, la ville Lumière vous accueille pour une
chasse aux trésors à travers ses monuments mythiques, ses
boutiques pittoresques, ses ambiances variées et sa beauté
architecturale.
Pour vous surprendre, nous y avons ajouté une pincée de défis à
relever, un grain d’énigmes à résoudre et de belles rencontres à
apprécier.
Guidés par nos équipes et un road book, vous devrez trouver des
échoppes dissimulées tout au long de votre parcours. Pour chaque
échoppe dénichée, un accord met-vin est à tester !

Paris

RALLYE GASTRONOMIQUE EN 2CV
ACTIVITÉ TEAM BUILDING
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6 à 120 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS2 HEURES 100% PERSONNALISABLE

Photos non contractuelles

NIVEAU: 

2 heures d’activité au cœur de
Paris
2CV avec chauffeur pour 3
personnes
Carnets de route personnalisés
truffés d’énigmes à résoudre et de
défis
2 lieux de la gastronomie à
découvrir
2 accords mets-vins à tester
Une équipe dédiée pour vous
accompagner tout au long de
l’événement

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !

* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : sur 
demande

Tarif forfaitaire
(< 6 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Location 2CV 
(3 pax/2CV)

Tarifs publics*
Prix HT 1000 €** 49 € 240 €
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Paris

IN VINO CASINO
ANIMATION SOIRÉES ET COCKTAILS
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NIVEAU : 

20 à 500 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS 100% PERSONNALISABLE

Photos non contractuelles

Une ou plusieurs tables au choix
selon les thématiques
Une sélection de vins réalisée par
un sommelier
Mise à disposition de tout le
matériel nécessaire (tables de jeux,
verrerie, etc.)
Un animateur sommelier expert en
vin anime l’évènement
Ventes aux enchères avec des lots
à gagner

> Location de salle sur demande
> Personnalisation des tables sur demande

Et si vous dégustiez le vin d’une autre façon au cours de votre
évènement ? Le casino des vins, c’est la garantie d’une soirée ludique
et conviviale !

Accueillis par notre croupier-sommelier, les participants pourront
alors tester leurs facultés olfactives et gustatives tout en apprenant
sur le vin.

Le but est simple : vous devez parier vos jetons sur différents
thèmes représentés sur la table. Si vous gagnez la manche, vous
doublez votre mise ! Pour vous aider, notre croupier n’hésitera pas à
vous donner différents indices.

Différentes thématiques disponibles (1 thème par table) :

Régions de France : Bordeaux, Loire, Provence ? Pariez sur la
provenance des vins dégustés
Nez du vin : cassis, rose, vanille ? Misez sur les arômes à l’aide
de flacons des senteurs
Couleur du vin : blanc, rouge, rosé ? Trouvez la couleur des vins
servis dans des verres noirs
3 jeux en 1 : l’ensemble des 3 jeux précédents sur une même
table pour encore plus de plaisir

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !

1,5 HEURE

* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : sur demande

1 table 
In Vino Casino

2 tables
In Vino Casino

3 tables
In Vino 
Casino

Tarifs publics 
pour 1h30*

Prix HT
1200€** 2000 €** 2700 €** 

Photos non contractuelles

INCLUSINCLUS

** 
Ta

rif
m

ini
m

um
 

fo
rfa

ita
ire



Optez pour des ateliers de jeux ludiques mobiles et originaux autour
du vin pour rythmer vos soirées, vos cocktails ou vos apéritifs.

A la manière d’un close-up de magie, nos animateurs invitent les
convives à participer à différents jeux ambulants sur le thème du vin
et de la gastronomie. Format idéal pour dynamiser vos cocktails,
nos animations amusent, étonnent, intriguent et divertissent vos
invités !

Plusieurs thématiques au choix pour vos évènements :
Le défi « nez du vin » : sentez et devinez les arômes
Le défi « accord mets & vins » : dégustez un vin et trouvez son
accord parfait parmi les mets présentés
Le défi « sommelier » : à travers des quizz et des indices, décrivez
le vin comme un vrai professionnel
Le défi « comparaisons » : dégustez deux vins/spiriteux et
répondez à notre quizz comparatif
Le défi « gourmand » : tenter d’identifier les mets et aliments
proposés à l’aveugle
Le défi « jus de fruits » : devinez les fruits qui composent nos jus
frais

Paris

WINE CLOSE-UP
ANIMATION SOIRÉES ET COCKTAILS
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NIVEAU : 

20 à 500 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS 100% PERSONNALISABLE

Photos non contractuelles

Un ou plusieurs ateliers mobiles au
choix
Une sélection de vins, mets, jus, et
spiritueux réalisée par nos experts
Mise à disposition de tout le
matériel nécessaire (verrerie,
supports de dégustation, etc.)
Des animateurs experts en vin pour
vous accompagner au cours de
vos évènements

> Location de salle sur demande
> Personnalisation du panier sur demande

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !

Photos non contractuelles

1,5 HEURE

1 Wine 
Close-Up 

2 Wine 
Close-Up

3 Wine 
Close-Up

4 Wine 
Close-Up

Tarifs publics 
pour 1h30*

Prix HT
990 €** 1600 €** 2100 €** 2600 €**

Photos non contractuelles

INCLUSINCLUS

* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : sur demande
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Vous souhaitez que vos collaborateurs échangent entre eux au cours
de votre évènement ? Alors cette animation « brise glace » est idéale
pour vous et vos partenaires !

Chacun des convives reçoit 1 carte en début de partie. Sur celle-ci
sont indiqués un numéro et une image liée à l’univers du vin. Dans un
premier temps, les participants doivent échanger entre eux pour
retrouver les personnes ayant les mêmes visuels.
Une fois les équipes formées, des oeno-défis sont à relever ! L’étape
suivante consiste à sentir et identifier ensemble différents arômes
correspondant aux numéros inscrits sur leurs cartes. Une épreuve
déroutante qui demande à vos convives de plonger dans leur
mémoire olfactive et s’accorder sur l’arôme ressenti !
Vient pour eux la dernière épreuve. En fonction des visuels présentés
sur leurs cartes et des arômes sentis, les participants doivent
déguster plusieurs vins à l’aveugle et identifier celui qui
correspond !

Le Wine Meet-Up, c’est donc l’animation parfaite pour créer du lien et
des échanges lors de vos soirées, tout en apprenant de manière
ludique sur le vin !

Paris

WINE MEET-UP
ANIMATION SOIRÉES ET COCKTAILS
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30 à 500 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS 100% PERSONNALISABLE

Photos non contractuelles

Mise à disposition de tout le
matériel nécessaire (verrerie,
supports de dégustation, etc.)
Une sélection de vins réalisée par
un sommelier
Des animateurs experts en vin pour
vous accompagner au cours de
vos évènements

Photos non contractuelles

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !

NIVEAU : 

1,5 HEURE

Tarif forfaitaire
(< 30 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Tarifs publics pour 
1h30*
Prix HT

960 €** 12 €

* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : sur demande
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Photos non contractuelles

> Location de salle sur demande

INCLUSINCLUS



Paris

THE WINE BAR
ANIMATION SOIRÉES ET COCKTAILS
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NIVEAU : 

30 à 500 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS 100% PERSONNALISABLE

Photos non contractuelles

> Location de salle sur demande
> Personnalisation des Wine Bar sur demande

Animez votre évènement avec nos bars à vins tenus par nos
animateurs sommeliers qui vous livrent tous les secrets des vins.

Profitez de la présence d’un sommelier Wine Passport au cours de
votre évènement, pour offrir à vos partenaires et clients tout le plaisir
d’une dégustation commentée à travers ses grands principes :
explication des arômes du vin avec des flacons d’arômes, accords
mets et vins, histoires et anecdotes autour du domaine, etc. Nous
attachons une importance toute particulière aux vins que nous
proposons. C’est pourquoi la sélection des vins est faîte par notre
sommelier qui vous garantira la meilleure qualité possible.

Vous souhaitez un thème précis (région, pays, spiritueux, accords
mets et vins) ? Nous adaptons notre sélection selon vos envies.

2 types de bar à vins au choix pour vos évènements :
Wine bar « découverte » : idéal pour apprécier le vin en toute
simplicité
Wine bar « Prestige » : savourez la finesse et la grandeur des
grands crus

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !

Photos non contractuelles

2 HEURES
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Tarif forfaitaire
(< 30 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Wine bar découverte* 850 €** 12 €

Wine bar Prestige* 1850 €** 45 €
* Tarifs HT pour 2h pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, 
Lyon, etc.) : sur demande

INCLUSINCLUS

Mise à disposition de tout le
matériel nécessaire (verrerie,
supports de dégustation, etc.)
Une sélection de vins réalisée par
un sommelier
Des animateurs experts en vin pour
vous accompagner au cours de
vos évènements



Découvrez ce qui se cache derrière vos étiquettes de vins préférés de
manière ludique et participative.
Vous souhaitez apprendre les rudiments de la dégustation,
connaître les caractéristiques des vins, vous perfectionner sur les vins
d’une région, d’un cépage ou d’une appellation ? Tout ça en
réunissant vos collaborateurs dans un lieu unique ? Cette animation
est faite pour vous !
Grâce à notre expert en vin qui sera votre animateur, vous allez vous
prendre au jeu et apprendre à déguster comme un professionnel : la
robe, le nez, la bouche, aucune des étapes de la dégustation
n’aura de secrets pour vous. Des jeux ludiques autour des arômes
vous seront proposés afin de comprendre les caractéristiques et
complexités des vins dégustés.

Différentes thématiques peuvent être abordées, pour une
dégustation entre 3 et 4 vins :

Thématique région (Bordeaux, Bourgogne, Loire, etc.)
Thématique Champagne
Thématique vin bio ou nature

Notre expert en vin s’adapte à toutes vos envies

Paris

INITIATION À LA DÉGUSTATION
ACTIVITÉ DÉGUSTATION

14

1 à 150 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS1,5 HEURE 100% PERSONNALISABLE

NIVEAU : 

1 heure et demie d’activité
Prestation personnalisée et
adaptée à votre niveau de
connaissance en vin
3-4 vins sélectionnés et dégustés
autour de la thématique de votre
choix
Mise à disposition de tout le
matériel nécessaire (verrerie,
supports de dégustation, etc.)
Un expert en vin vous
accompagne tout au long de
l’activité

> Location de salle sur demande

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !
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Tarif forfaitaire
(< 10 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Initiation vin* 825 €** 25 €

Initiation Champagne* 925 €** 35 €
* Tarifs HT pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) 
: sur demande

Photos non contractuelles

INCLUSINCLUS



Invitez vos collaborateurs à se retrouver dans une ambiance « Made in
France » autour d’une dégustation originale de fromages en accord
avec les vins.

A chaque vin son fromage selon les arômes, le goût et la texture de
chacun. Cette animation insolite s’adresse à tous les curieux,
néophytes ou amateurs de vin pour lesquels une simple dégustation
ne suffit pas et qui souhaitent redécouvrir la richesse du patrimoine
culinaire français.

Pour l’occasion, Wine Passport a le plaisir de vous proposer une
dégustation sur-mesure. Au menu : des fromages fermiers, des vins
de petits producteurs et de grandes maisons et des assemblages
audacieux. Un expert en vin guidera et commentera la dégustation
pour le plus grand plaisir de tous les épicuriens. Vous apprendrez tout
ce qu’il faut faire vous-même vos propres accords mets et vins.

Notre animateur s’adapte à votre niveau et vous explique tout sur
les arômes et l’art de l’accord avec le vin autour d’activités ludiques,
gustatives, olfactives et gourmandes. Laissez-vous surprendre par
ces accords gourmands et efficaces.

Paris

DÉGUSTATION VINS & FROMAGES
ACTIVITÉ DÉGUSTATION

15

NIVEAU : 

1 à 150 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS1,5 HEURE 100% PERSONNALISABLE

1 heure et demie d’activité
Prestation personnalisée et
adaptée à votre niveau de
connaissance en vin
Une sélection de 4 fromages de
qualité autour de 4 vins choisis par
un sommelier
Mise à disposition de tout le
matériel nécessaire (verrerie,
supports de dégustation, etc.)
Un expert en vin vous
accompagne tout au long de
l’activité

> Location de salle sur demande

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !

Tarif forfaitaire
(< 10 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Tarifs publics*
Prix HT 875€** 30 €
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* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : 
sur demande

Photos non contractuelles

INCLUSINCLUS



Offrez-vous un moment d’exception et partez à la découverte de la
quintessence de terroirs d’excellence, à travers la dégustation de
grands crus de renom…
Richesse des arômes, harmonie en bouche, délicatesse et finesse,
les Grands Crus symbolisent le remarquable savoir-faire français en
matière de grands vins et continuent de susciter l’admiration à travers
le monde.
Notre expert en vin vous emmènera en voyage sur une terre
d’excellence à la découverte de 4 grands vins issus de la région de
votre choix (Smith Haut Lafitte, Pichon-Longueville, Vosne-Romanée,
etc. à vous de choisir). Entre les arômes, les tanins, les couleurs, la
longueur en bouche…vous apprendrez tout d’abord les étapes
essentielles à la dégustation afin de disposer de tous les éléments
nécessaires à l’appréciation de grands vins. Plongez dans la vie des
domaines et des personnalités hors normes qui jalonnent l’histoire
des Grands Crus.
Place ensuite à la dégustation des 4 Grands Crus qu’un sommelier
aura spécialement sélectionné pour vous. Entre vins rouges et vins
blancs, laissez-vous emporter par la finesse et la complexité de ces
vins dans une ambiance conviviale et détendue.

Paris

AUTOUR DES GRANDS CRUS
ACTIVITÉ DÉGUSTATION

16

NIVEAU : 

1 heure et demie d’activité
Prestation personnalisée et
adaptée à votre niveau de
connaissance en vin
Sélection de 4 Grands Crus par un
sommelier
Thématique sur demande
Mise à disposition de tout le
matériel nécessaire (verrerie,
supports de dégustation, etc.)
Un expert en vin vous
accompagne tout au long de
l’activité

1 à 150 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS1,5 HEURE 100% PERSONNALISABLE

> Location de salle sur demande

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !
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Tarif forfaitaire
(< 10 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Tarifs publics*
Prix HT 1075 €** 50 €

* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : 
sur demande

Photos non contractuelles

INCLUSINCLUS



Appréciez la présence d’un Meilleur Sommelier de France qui vous
initiera aux secrets de la dégustation des grands crus. Votre
dégustation sera aussi accompagnée des plus grands mets préparés
par des Meilleurs Ouvriers de France.
Une dégustation haut de gamme commentée par un sommelier tout
aussi prestigieux que les vins servis. Embarquez pour une activité de
haute volée avec un Meilleur Sommelier de France qui vous
transmettra sa passion et son savoir autour de 3 grands crus au
choix (Dom Ruinart, Petrus, Château Latour…).
Wine Passport prévoit également une dégustation sublime de
plusieurs mets d’exception préparés par des Meilleurs Ouvriers
de France. Savourez de délicieux macarons autour d’un Château
Yquem, redécouvrez la saveur de Comté Affinés par un maître-
fromager autour de prestigieux Champagnes (Dom Perignon,
Selosse). Votre sommelier vous expliquera en toute limpidité ces
accords d’une très grande finesse.
Autour de flacons hors du commun et d’une personnalité qui l’est tout
autant, offrez à vos clients ou vos partenaires un moment prestigieux
qu’ils ne seront pas prêts d’oublier !

Paris

DÉGUSTATION PRESTIGE MSF & MOF
ACTIVITÉ DÉGUSTATION

17

NIVEAU : 

1 heure et demie d’activité
Prestation personnalisée et
adaptée à votre niveau de
connaissance en vin
Un Meilleur Sommelier du Monde
vous accompagne tout au long de
l’activité
3 grands vins sélectionnés sur-
mesure pour votre groupe

Sélection MOF (fromage, macarons
& chocolat)
Mise à disposition de tout le
matériel nécessaire

1 à 50 PERSONNES FRANÇAIS & ANGLAIS1,5 HEURE 100% PERSONNALISABLE

Photos non contractuelles

> Location de salle sur demande

Vivez une expérience unique avec Wine Passport !

Tarif forfaitaire
(< 10 pax)

Tarif par pax
supplémentaire

Tarifs publics*
Prix HT 5000 €** 90 €
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* Tarifs pour Paris et l’Ile-de-France – Autres villes (Bordeaux, Lyon, etc.) : 
sur demande

Photos non contractuelles

INCLUSINCLUS



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

THE REFERENCE FOR WINE TRIP ORGANISATION  

N’ATTENDEZ PAS POUR CRÉER L’ÉVÉNEMENT

Partenaire

Par ailleurs, Wine Passport a obtenu le Label Gault & Millau. Décerne ́ par la marque emblématique de la 
gastronomie française, attachée à révéler les talents de demain et à faire partager au plus grand nombre la 
découverte des bons produits, ce partenariat garantit la qualite ́ des services et prestations proposés par 
Wine Passport. 

WINE PASSPORT

Première agence spécialisée dans le tourisme d’affaires et l’évènementiel sur le thème
du vin et de la gastronomie, Wine Passport est également créateur d’animations
ludiques et originales.

Porteurs de valeurs de partage et de convivialité, synonymes de plaisir, festifs et
ludiques, le vin et la gastronomie représentent un formidable support pour tous vos
événements.

Avec ses activités team building, dégustations sur-mesure et animations de soirées,
toutes plus folles les unes que les autres, Wine Passport vous assure le show !
Des animateurs de talent et spécialistes du vin, vont vous faire vivre un moment unique.
L’équipe sillonne les routes du monde à votre rencontre, garantissant une qualité
constante et une réactivité à toute épreuve.

Wine Passport vous propose des activités exclusives, hors des sentiers battus. Offrez la
possibilité à vos collègues, clients ou encore partenaires, de découvrir l’univers du vin et
de la gastronomie de façon ludique et conviviale !


