La Cave aux arômes
Coûts de location et de prestation 2022
Chaque prestation de la Cave aux arômes étant réalisée dans des conditions différentes : lieu, distance,
environnement, durée, animations … l’Ecole des vins établit dans tous les cas un devis sur mesure au
client (nous retourner le document en annexe qui nous permettra de vous adresser un devis
personnalisé).
Ceci étant, les éléments de tarification ci-dessous vous permettront de procéder à une première une
estimation du coût d’une prestation.
1. Coût de location de la Cave aux arômes ou de la Mini Cave aux arômes :
-

-

La location complète de l’exposition pour une prestation de 2 jours
Le chargement de l’exposition
Le transport en camion
Le déchargement sur votre lieu d’exposition
Le montage et le démontage complet de l’exposition incluant :
 la mise en scène décorative (fût ou plateaux selon modèle choisi) avec des produits
illustrant les 12 familles d’arômes, l’éclairage
 La fourniture des produits frais pour les 2 premiers jours
Le démontage, le rechargement et le transport retour
Une documentation mise à la disposition des visiteurs

Pour une prestation dans un rayon de 50 Kms autour de Beaune
Sur une base de 2 jours complets d’exposition,
Prix de base pour la cave aux arômes : 2 175 € H.T.
Prix de base pour la Mini Cave aux arômes : 1 690 € H.T.
Ce prix comprend la formation éventuelle, d’une heure environ, d’une ou deux personnes de votre
organisation dans le cas où vous souhaiteriez assurer vous-même la gestion de l’accueil, de
l’animation et de la surveillance de la Cave aux arômes tout au long de la période de l’exposition.
2. Compléments à ajouter au prix de base :
-

Surveillance et animation de la Cave aux arômes par un membre de l’Ecole des vins : 350€
H.T. par jour (base 7h)
Location au-delà de 2 jours (selon disponibilité) : 100 € H.T. par jour.
Transport au-delà de 50 Kms : Frais km + péage + temps de route au réel
Frais de vie, hébergement et repas du monteur : Repas (25 €/repas)
Hébergement (de 70 € à 100 € selon le lieu au réel)

EDV / CAA / TARIFS jusqu’au 31 décembre 2022
Nous consulter pour une tarification forfaitaire supérieure à 7 jours d’exposition.

1

Ecole des Vins de Bourgogne – 6 Rue du 16ème Chasseurs – 21200 Beaune – France
Tél : + 33 (0) 3 80 26 35 10 - ecoledesvins@ecoledesvins-bourgogne.com – www.ecoledesvins-bourgogne.com
SARL Ecole des Vins de Bourgogne au capital de 191 000€ - APE 8230Z - SIREN 440 292 662 RCS Dijon
Immatriculation Atout France : IM021120016

