Conférences, Cours de dégustation
Stages et Séjours découverte
Calendrier des formations programmées

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Général
Balade entre vignes et Vins (2h00) : A l’heure des beaux jours, 2h de rencontre conviviale
dans le vignoble. Balade commentée dans l’appellation Beaune, un verre à la main.
Découverte de la Bourgogne viticole à travers la dégustation de 3 vins.
- Dates 2017 : Samedis 22 juillet ; 26 août.
- Prix : 39 €uros
Ateliers gourmands au Domaine (1h30) : Rendez-vous dans les caves du domaine
Coste-Caumartin pour des ateliers dégustation et plaisirs gourmands.
- Dates 2017 : Samedis 6 mai ; 3 juin.
- Prix : 63 €uros

Les Fondamentales (3h00) : Conférence audiovisuelle sur les fondamentaux des vins de Bourgogne illustrée
par une dégustation commentée de 6 vins.
- Dates 2017 : Samedis 11 février ; 25 mars (G); 8 avril ; 22 avril (G); 13 mai ; 27 mai ; 17 juin (G) ; 8 juillet ;
9 septembre ; 23 septembre (G); 7 octobre ; 28 octobre (G) ; 18 novembre ; 2 décembre (G).
- Prix : 75 €uros, En option : déjeuner-dégustation, boissons comprises à 50 €uros

Journée Découverte (1 jour) : Une journée d’initiation associant le plaisir de la dégustation à celui de la
découverte du vignoble, avec plusieurs visites commentées, dont une dans un domaine viticole.
- Dates 2017 : Samedis 8 avril ; 22 avril (G); 13 mai ; 27 mai ; 17 juin (G) ; 9 septembre ; 23 septembre (G); 7 octobre.
- Prix : 199 €uros, comprenant un déjeuner, boissons comprises

Révélation des Bourgognes (3 jours) : Une immersion complète dans l’univers des vins de Bourgogne
pour accéder aux premières sensations de l’amateur averti
- Dates 2017 : Du lundi 24 au mercredi 26 avril ; Du lundi 25 au mercredi 27 septembre.
- Prix : 595 €uros, comprenant 3 déjeuners, boissons comprises

Dégustation
Journée Dégustation (1 jour) : Une immersion initiatique, verre en main, dans l’univers fascinant des arômes
et des saveurs des vins de Bourgogne.
- Dates 2017 : Samedis 11 février ; 25 mars (G) ; 28 octobre (G) ; 18 novembre ; 2 décembre (G).
- Prix : 199 €uros, comprenant un déjeuner, boissons comprises

Certificat de Dégustateur (3 jours) : Une formation en profondeur à l’analyse sensorielle et à la
méthodologie de la dégustation avec plusieurs dizaines de vins de Bourgogne dégustés et commentés.
- Dates 2017 : Du lundi 26 au mercredi 28 juin ; Du lundi 27 au mercredi 29 novembre.
- Prix : 790 €uros, comprenant 3 déjeuners, boissons comprises

(G) = Dates garanties

Thématique
Terroirs et Climats de Bourgogne (1 jour) : Pour comprendre la notion de terroirs et de climats spécifiques
aux vins de Bourgogne. Mais aussi de Lieux-dits, de clos, de crus, de finage et de parcelles
- Date 2017 : Le samedi 18 mars
- Prix : en cours de programmation
Sensory pleasures with Bourgogne Wines en Anglais : Immersion au cœur de la Bourgogne pendant
la célèbre vente des vins des Hospices de Beaune
- Dates : Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2017
- Prix : 1 310€uros

La Saga des Grands crus de Bourgogne en Anglais : Une rencontre dégustation unique et prestigieuse,
verre en main, avec les terroirs des 33 Grands crus de Bourgogne
- Dates 2017 : Du 29 juin au samedi 1erjuillet
- Prix : En cours de programmation

(G) = Dates garanties

Sur mesure
L’Ecole des vins de Bourgogne anime des prestations personnalisées généralistes ou thématiques,
pour des groupes constitués de 7 à 45 personnes, en français et dans plusieurs langues étrangères de 2h00 à
plusieurs jours, en Bourgogne, en France et à l’étranger, incluant repas-dégustation, hébergement et visites
- Dates 2017 : Toute l’année y compris week-end et jours fériés
- Prix : Sur devis personnalisé selon durée, contenu et nombre de personnes

Coaching individuel (de 3 heures à 2 jours) : Une manière efficace et personnalisée (de 1 à 6 personnes)
de prendre contact avec les vins de Bourgogne et d’obtenir toutes les réponses à vos questions.
- Dates 2017 : Toute l’année y compris week-end et jours fériés
- Prix : Sur devis personnalisé selon durée, contenu et nombre de personnes

La Cave aux arômes
Une exposition pédagogique, esthétique et ludique qui met en scène les
12 grandes familles d’arômes rencontrés dans les vins de Bourgogne.
Exposition en France et à l’étranger
Renseignement / location

Ecole des vins de Bourgogne
Tél : 03 80 26 35 10 - E-mail : ecoledesvins@bivb.com
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