
Offrez à votre entreprise 
des moments inoubliables...

Service personnalisé illimité 
pour toutes vos activités 
autour du vin.



Tel un service de conciergerie du vin dans votre entreprise.

Angel, sommelier privé, passionnée par l'univers du vin & de
la dégustation, propose aux entreprises de nombreuses
solutions afin de faciliter l'organisation de toutes les activités
autour du vin.

Le Concept

Événements sur les domaines viticoles 
Ateliers œnologiques & dégustations de vins 
Wine-Tours & Expériences oenotouristiques 
Coffrets & Bouteilles personnalisées 
Boutique en ligne de cadeaux exclusifs



Evénements
&Sorties d'entreprise

Envie de faire votre prochain séminaire dans un cadre
verdoyant? Vous organisez un événement dans votre
entreprise & vous êtes à la recherche d’une idée
originale pour surprendre vos collaborateurs ?

Passionnément'vin vous invite à pousser les portes
des plus belles caves viticoles de la région. Des
vignerons vous y accueillent dans une ambiance
chaleureuse & conviviale, des espaces modernes,
spacieux & parfaitement aménagés vous y attendent,
l'atmosphère est idéale pour vos rencontres
professionnelles.



Les ateliers oenologiques

Vous apprécierez de vous détendre à la vigne & de
partager diverses activités favorisant la cohésion
d'équipe & qui saura renforcer vos liens & la
communication parmi vos collaborateurs.

Profitez d'une vue splendide sur le lac Léman & les
montagnes avoisinantes pour saluer l'excellence de
leurs vins. Affiner vos connaissances sur le vin avec
l'un de nos ateliers thématiques.

Vivre les vendanges
'Autour des sens' (jeux sensoriels) 
Mise en bouteille à l'ancienne 
Création de cuvée personnalisée 
Culture Biologique & vins nature

Jeu des odeurs



Une mosaïque d'activités & d'animations

Passionnément'Vin élabore pour
vous de nombreuses formules aussi
innovantes qu'originales.

Nous vous proposons une mosaïc
d'activités & d'animations dans le
but de parfaire vos événements
oeno'festifs.

Profitez d'un réseau de partenaires 
qualifiés & passionnés, qui comme
nous, challenger dans l'âme,
prennent plaisir à relever les plus
grands défis.

Gastronomie

Cocktail
Live-Cooking
Masterclass...

Animations

Musicale 
Sportive 
Humour...

Autres services

Insolite 
Transport 
Souvenir...



Wine-Tours &Expériences oenotouristiques

Installés (és) confortablement à bord d'un véhicule multi-places, vous voyagez en toute intimité sur les chemins
d'un des plus beaux vignobles du monde, poussez les portes des domaines viticoles les plus renommés de la
région & dégustez des vins ultra-qualitatifs.

Des visites privilégiées combinées à vos différents centres d'intérêts, des détails bien affinés (Et quelques petits
secrets aussi) feront de votre Wine-Tour, un souvenir inoubliable. 100% Adaptable

Balade dans les vignes
Visite de cave privatisée

Dégustation de vins



Dites - le avec du vin

Vous êtes très certainement à la recherche
d’une idée originale qui vous permettra à la
fois de remercier, fidéliser voir même de
communiquer efficacement de nouveaux
messages auprès de vos collaborateurs, clients
& partenaires.

Passionnément’vin
univers & vous

vous plonge dans son 
invite à transmettre vos

meilleurs sentiments avec… une belle bouteille 
de vin.

Votre message 
personnalisé

Le meilleur
est à
venir.

Votre 
entreprise

Créer 
l'étiquette
qui vous ressemble



Nouveau en Suisse

+ de 40 Expériences 
privatisées & All Inclusive

& Séjours oenotouristiques

1re

Boutique en ligne de

Coffrets cadeaux

Exclusivement dédiés à 
l'univers du vin*



Notre Mission &Nos valeurs

Votre sommelier se charge de réserver pour vous
l'ensemble de votre prestation: Traiteur, activités,
animations & autres services avec l'envie de vous faire
partager notre passion & nos connaissances.

Nous sommes là pour concevoir un événement selon
vos besoins & vos envies, où chaque petit détail
compte.

Chez nous la privatisation des lieux est synonyme de
discrétion mais aussi de rigueur dans la qualité de
notre service & nous portons une attention toute
particulière à nos convives pour faire de votre
événement oeno'festif, une réussite.

Vous avez d'autres idées?

Nous les prenons en considération.
Votre sommelier vous accompagne
dans la réalisation de votre projet.



Un Sommelier dans votre entreprise, 
vous y avez déjà pensé?

Peu répandu en Suisse mais très en vogue aux Etats-
Unis, la notion de sommelier privé & indépendant est la
francisation d'un concept anglo-saxon:
'Le Private Sommelier'

Nos connaissances & Nos compétences de sommelier
professionnel sont transposées au domaine privé & de
nombreux services sont adoptés par les entreprises
pour les événements & les activités autour du vin.

Un service personnalisé illimité & une prise en charge 
totale de l'organisation avec comme privilège:
Un seul interlocuteur.

Découvrir notre univers :
www.passionnement-vin.com

angel@passionnement-vin.com

079 132 54 73

http://www.passionnement-vin.com/
mailto:angel@passionnement-vin.com
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