
COURS SUR
MESURE 



Une expér ience
except ionne l le  en
présent ie l  ou  en  l igne
pour  vot re  groupe   

Des experts reconnus qui partagent leur
passion et leur expérience de façon simple et
ludique.

www.ecole-vins-spiritueux.com

Le  cours  sur  mesure
comprend :

Un sommelier expert dédié à votre
groupe pour une durée de 2 heures.

Les meilleurs vins et spiritueux sélectionnés par
notre comité de dégustation. 

Des supports pédagogiques pour bien
comprendre le vin : livret complet avec cartes,
notes et fiches pratiques de dégustation. 

5 délicieuses dégustations pendant votre
cours ou la possibilité d'envoyer (en
supplément) une box de 5 dégustations à
domicile pour un team building à
distance.

Un livret pédagogique illustré de 60
pages avec des cartes, informations
pratiques et notes de dégustations pour
chaque participant.

La location de notre salle de dégustation
pour une durée de 2 heures selon
disponibilité (jusqu'à 24 personnes).

https://www.ecole-vins-spiritueux.com/fr/ecole-du-vin/equipe-experts
https://www.ecole-vins-spiritueux.com/fr/formation-professionnelle/avantages-ecole-du-vin/collection-vins


www.ecole-vins-spiritueux.com

Tar i fs  des  cours  sur
mesure  2021  -  2022  :

De 01 à 10 personnes : 899,00 € HT
Personne supplémentaire : 49,00 € HT

For fa i t  cours  d ’œnolog ie  sur
mesure  en  présent ie l  :

De 01 à 10 personnes : 1 189,00 € HT
Personne supplémentaire : 89,00 € HT

For fa i t  cours  sur  mesure  en
l igne  avec  l ’envo i  d ’une  box  de
5  dégusta t ions  :

De 01 à 10 personnes : 1 489,00 € HT
Personne supplémentaire : 79,00 € HT

For fa i t  cours  Grands  Crus  sur
mesure  en  présent ie l  :

Offrez à vos invités un cadeau pour
marquer votre événement sur la forme
d’une bouteille de vin sélectionnée par
l’École du Vin (15,00€ HT par bouteille)
ou un livre Le Grand Cours de
dégustation (33,00€ HT par livre).

Accompagnez votre dégustation de
pièces cocktail : forfait 5 pièces cocktail
froides par personne 12,00€ HT 

Opt ions  :

Contact  :

contact@evsglobal.com

01 43 41 33 94


