Venez partager notre passion du vin et de la gastronomie française à travers
les plus belles régions viticoles de France.

De Vignes en Vignes organise votre voyage sur mesure et s’adapte à vos envies !

Partager

Découvrir

Savourer

Imaginer

Déguster

Ensemble, nous façonnons votre voyage à la carte.

Particuliers : vous souhaitez fêter un événement, vous balader dans les vignes
entre amis ou en famille, De Vignes en Vignes vous propose le programme adapté
selon vos souhaits.
Responsables d’entreprises, de collectivités, d’associations, de clubs : vous
souhaitez découvrir en groupe l’art de vivre à la française, De Vignes en Vignes
vous propose à travers la découverte de notre terroir de nouer d’autres relations.
Rencontrez-nous pour l’organisation de votre séminaire d’entreprise, lancement
de produit, soirée festive ! Imaginons ensemble votre événement autour du Vin et
de la Gastronomie !

Le vin n’est pas un produit comme les autres.
Découvrir un vin, c’est comprendre d’abord d’où il vient.

VIGNOBLE DE
CHAMPAGNE
« Le Champagne symbolise dans le monde entier la
célébration d’évènements heureux et festifs »

Balade en Champagne

L’univers feutré du
Champagne vous dévoile
quelques uns de ses
secrets.
Cette promenade vous
mènera à la découverte
des méthodes ancestrales
jusqu’à la création
contemporaine.

2 jours / 1 nuit
A partir de 249 €* par personne

Echappée champenoise

Laissez-vous porter par la magie du Champagne.
Passez les portes des plus grandes maisons, aux
noms aussi célèbres qu’évocateurs.
Caves, crayères, balade au milieu des côteaux
agrémenteront ce séjour effervescent, sans oublier
la visite incontournable de la cathédrale de Reims.

3 jours / 2 nuits
A partir de 490 €* par personne

VIGNOBLE DE
BOURGOGNE
« Cette voie royale de la culture et de l’art viticole
traverse des villages célèbres dont les noms ont fait le tour du
monde : Beaune, Gevrey Chambertin, Pommard, Clos Vougeot,
Nuits Saint Georges… »

Convivialité autour des arômes

Découvrez la magie d’un terroir unique et
initiez-vous aux vins d’exception en
Bourgogne – Côte de Beaune.
Route des Grands Crus, étapes
gourmandes bourguignonnes, balades au
cœur de charmants villages et convivialité
feront de ce séjour un plaisir pour vos
sens.
Prestation optionnelle : un survol du
vignoble bourguignon en hélicoptère
(nous consulter).

3 jours / 2 nuits
A partir de 739 €* par personne

Bourgogne légendaire

Du terroir aux climats …
comprendre autrement les vins de
Bourgogne – Côte de Beaune et
Côte de Nuits. Pénétrez dans
l’environnement unique et
exceptionnel dont la nature a doté
la Bourgogne : cours de
dégustation dans une école des
vins, survol en hélicoptère de
prestigieuses appellations viticoles, gastronomie
bourguignonne, parcours à travers les « Champs
Elysées de la Bourgogne » où tous les Grands Crus
rivalisent de notoriété.
Vous aurez ainsi percé les mystères des vins de cette
région et découvert des terroirs fabuleux.

4 jours / 3 nuits
A partir de 1.090 €* par personne

PLAISIRS
LAISIRS DU GOLF & ART DU VIN
VIGNOBLE DE PROVENCE
« Mariez golf, plaisirs du vin et de la table sur fond
de ciel bleu et chants de cigales »

« Détente en bord de mer: golf et plaisir des sens »

Détente au Bassin d’Arcachon, là où le ciel, la mer et les
vignes se rencontrent ! Le temps est venu de vous initier
aux grands crus le temps d’un parcours de golf et d’une
promenade en pinasse agrémentée d’une dégustation
d’huîtres et de vin blanc. Paysages de cartes postales :
Pyla, le bassin et le banc d’Arguin. Cuisine raffinée dans
le domaine d’un Grand Cru Classé des Graves, un autre
parcours ….

De Saint Cyr Sur Mer, lieu unique et bienfaisant pour le
corps et l’esprit, partez à la découverte de l’appellation
Bandol, célèbre terroir réputé pour la qualité de la trilogie
de ses vins. Panorama et délices autour de la table au
cœur de Cassis entre Méditerranée et Cap Canaille !
Pour vous évader après un parcours de golf, le plaisir
d’une flânerie dans les hauts lieux touristiques de la
région : le Castellet, les calanques et le vignoble
cassidain, Aix en Provence ….

4 jours/3 nuits
A partir de 1.070 €* par personne

4 jours/3 nuits
A partir de 1.040 €* par personne

Organisation technique : Place Voyages IM0 59110012 (ROVS).

VIGNOBLE BORDELAIS

VIGNOBLE D’ALSACE

Golf, vin, casino et spa, le tout en un sur la célèbre route des vins
d’Alsace.
Au premier regard, les images incontournables de ses paysages
méritent votre visite et ses perles du vignoble, Ribeauvillé,
Riquewihr, Eguisheim surprennent toujours …
Dégustations au programme ! L’art de vivre alsacien s’appuie
naturellement sur son histoire culinaire, complice de ses vins qui
n’auront plus de secret pour vous.
Temps fort de votre séjour : la séance solennelle de dégustation
commentée à la Confrérie Saint Etienne, le « cérémonial des Vins
d’Alsace ». *

4 jours / 3 nuits
A partir de 1.080 €* par personne
*Possibilité d’organiser une intronisation : nous consulter

*Prix pour mini-groupes à partir de 6 personnes.
Hors transport de votre région et sur place. Détails des programmes sur demande.
Supplément chambre individuelle : nous consulter.

En collaboration avec Jean-Marie Alvin,
De Vignes en Vignes est une marque
du groupe d’entreprises :
Créateur de voyages à la carte,
séminaires, voyages de récompense
et de stimulation.

18 Place d’Armes
59300 VALENCIENNES
Tél : 03.27.20.29.29
Fax : 03.27.20.29.49
groupes@place-voyages.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

« La diversité des sols viticoles d’Alsace est sans équivalent en France. Ce n’est
pas le terroir qui donne son nom aux vins mais les cépages eux-mêmes. »

« Les Côtes du Rhône : une civilisation née de l’intime
alliance du Fleuve et de la Vigne »

Côtes du Rhône Septentrionale
Le Rhône, en creusant le couloir rhodanien, a dessiné la
physionomie de ce vignoble aux reliefs escarpés et
tourmentés. Votre séjour œnologique promet d’avoir du
caractère. Découverte du vignoble et du patrimoine
environnant au cours d’un déjeuner-croisière œnologique,
retour sur l’époque gallo-romaine avec la visite d’un site
archéologique dédié à l’histoire de
la vigne et du vin, à l’importance
des jardins dans l’art de vivre à
l’époque romaine, balade à travers
ces petites terrasses façonnées
par l’Homme … vous laisseront de
ce voyage au fil du Rhône des
images spectaculaires.

3 jours / 2 nuits
A partir de 610 €* par personne

Côtes du Rhône Méridionale
Vous voici en Drôme provençale. Nous laissons le soin à vos
papilles et à votre nez de découvrir ces fabuleux trésors.
Témoins d’un riche passé, de nombreux châteaux sillonnent
cette route : de l’ancienne propriété des Princes d’Orange
qui abrite aujourd’hui l’Université
du vin à l’Enclave des Papes,
vous rejoindrez la célèbre route
des Papes.
Dégustations au fil de l’eau,
gastronomie et l’éventail des
Côtes du Rhône proposés
contenteront tous les goûts.
Faites-vous plaisir !

4 jours / 3 nuits
A partir de 1.095 €* par personne

VIGNOBLE DE
PROVENCE
« Le vignoble provençal est le plus ancien de France.
La lumière, les couleurs, les senteurs, les saveurs sont
le reflet de l’art de vivre en Provence, terre de
prédilection du Rosé ! »

Parfums du Sud

Ce voyage parle à l’âme, à l’esprit et au palais.
Regarder, sentir, goûter…Voici une succession
d’émotions provençales : de la découverte de l’un des
plus anciens et prestigieux vignobles de France, aux
paysages de l’Ile Saint Honorat qui vous conte l’histoire
des vins de ses moines, vous découvrirez une terre
généreuse et contrastée.
Entre rêve et réalité, découvrez un autre Sud !

3 jours / 2 nuits
A partir de 625 €* par personne

Entre Terre et Mer
Fermez les yeux, respirez … au pays de
la lavande et des olives, le bonheur est
dans les vignes !
La Provence c’est aussi Bandol, un
balcon sur la mer, un vignoble qui mérite
le qualificatif d’œuvre « des vins avec
une note iodée ». Cette terre de
traditions, de contrastes, de crus
classés est un monde de passion.

4 jours / 3 nuits
A partir de 995 €* par personne
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VIGNOBLE DE LA
VALLEE
VALLEE DU RHONE

VIGNOBLE DU BORDELAIS
« Mondialement connu, ce vignoble de vins fins est le plus vaste de France. Le temps est venu de vous initier à ces
grands crus le temps d’un voyage œnologique sur la route des châteaux. »

REGION SAUTERNES & GRAVES
A la découverte du Berceau des Vins de Bordeaux

Un court programme qui enchantera les épicuriens les plus exigeants !
Sauternes, Graves et Pessac-Léognan… des appellations qui
renvoient inconsciemment à la notoriété de grands vins de Bordeaux.
Prenez le temps de vous ressourcer et d’aborder le ‘’ Vin ‘’ sans
complexe.

1 jour
A partir de 120 €* par personne

REGION MEDOC
Prestigieux Médoc viticole

Parce qu’ils sont les fruits d’un précieux assemblage, les vins
médocains comptent parmi les meilleurs du monde. Vous entrez ici
sur le territoire de très nombreux grands crus.
Votre carte routière se transforme en carte des vins grandeur
nature.
Voyagez au cœur de l’excellence et posez vos valises sur les
côteaux de Saint-Estèphe, dans un havre de paix. La route des
châteaux du Médoc serpente au milieu d’appellations prestigieuses :
Pauillac, Saint Julien…
Plaisirs de la table et nectars d’exception vous raviront !

2 jours / 1 nuit*
A partir de 235 €* par personne
*Possibilité d’une nuit supplémentaire pour vivre une soirée de
prestige au sein d’un joyau bordelais : nous consulter.

LE LIBOURNAIS
Du jardin secret des « Fronsac-Canon-Fronsac » à Saint- Emilion
Aux portes de Libourne, à quelques encablures du confluent de la
Dordogne et de l’Isle, le Fronsadais bénéficie d’un pouvoir
d’attraction singulier dans le vaste concert des appellations
bordelaises, tant par le charme unique de ses paysages vallonnés
et la richesse de son passé que par la qualité de ses vins.
Le bourg médiéval de Saint-Emilion commande un remarquable
vignoble, le premier inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco !
Initiation à l’Ecole du Vin, déjeuner sur l’herbe au milieu des vignes,
dégustation de Grand Cru et Grand Cru Classé, une aventure
unique au cœur du vignoble libournais.

2 jours / 1 nuit
A partir de 259 €* par personne

