SÉMINAIRES & ÉVÉNEMENTS

Un moment d'entreprise autrement !

La Wine School
La maison
"Un lieu hors du temps, une
adresse presque secrète, un
univers enchanteur et convivial
aux airs de maison de vacances
dans laquelle vous découvrez le
monde des vins et des
spiritueux."
Un panorama magnifique sur
la Roche de Solutré et les
Monts du Beaujolais.

Un institut de dégustation et
de découverte du vin unique
et ludique
Une demeure de charme au
calme avec une atmosphère
douce et lumineuse
Un

espace

de

travail

convivial et adaptable
Service de réception

Fabrice Sommier
Meilleur Ouvrier de France Sommellerie
Professionnel depuis plus de 30 ans dans la sommellerie et dans
l'hôtellerie.
Passionné des vins et des spiritueux, il fait du partage et de la
transmission, une mission.

Offre séminaire
Café d'accueil et gourmandises
—
Déjeuner-dégustation 1h30
animé par Fabrice Sommier
—
5 vins dégustés dont 1 à l'aveugle
—
Deux pauses gourmandes
—

Une salle lumineuse de 120 m²
s’adapte selon vos envies :
Disposition tour de table
Capacité max : 15 pers

Disposition théâtre :
Capacité max : 30 pers

90 € HT par personne
Nos équipements
Écran géant interactif

Wifi gratuit

Blocs-notes

Vibliothèque

Stylos

Cuisine équipée

Nos formules déjeuner
Cocktail dinatoire
Bistrot (+ 15 € HT)
Formule gastronomique (+ 30 € HT)

Options
Salle supplémentaire
Apéritif after-séminaire
Tarifs sur demande

Conditions de réservation
Dépôt d’arrhes à réservation : 30%
Politique d’annulation : 48h avant
le début du séminaire

Contactez-nous à l'adresse
suivante pour établir votre devis :
direction@fabricesommier.com

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

VOS ÉVÉNEMENTS D'ENTREPRISES
Parce que vos moments uniques
méritent une expérience unique
Privatisez la Wine School pour vos
événements d'entreprise sur mesure et
partagez un moment privilégié avec
Fabrice Sommier
Contactez-nous pour créer votre événement à
l'adresse suivante :
direction@fabricesommier.com

Wine School by Fabrice Sommier
29 Boulevard Général Leclerc
71000 Mâcon
En train : à 30 minutes de Lyon // 1h de Dijon // 1h40 en TGV de Paris
En voiture : à 45 minutes de Lyon // 1h30 de Genève // 1h30 de Dijon
Parking gratuit sur place
Contact : Charlotte Sugier - Directrice Wine School
direction@fabricesommier.com
https://fabricesommier.com

