
Octobre 2018 

Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB)  

lance la première édition du Grand Bourgogne Hôtel à Paris 

Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) organise le Grand Bourgogne Hôtel à 

Paris, lundi 21 janvier 2019. Le premier hôtel éphémère dédié aux vins de Bourgogne et à leurs 

trésors insoupçonnés qui ne laisseront pas indifférent. 

Le temps d’une journée, le Grand Bourgogne Hôtel recrée toute la magie des palaces pour faire 

vivre aux professionnels de la restauration, sommeliers, cavistes, acheteurs et journalistes une 

immersion unique à la découverte de vins de Bourgogne, à des prix tout à fait raisonnables. 

Le Grand Bourgogne Hôtel ouvre ses portes à Paris, lundi 21 janvier de 11h30 à 18h (ouverture exclusive à la 

presse de 11h à 11h30) et propose des expériences de dégustations inédites à l’ensemble du réseau 

professionnel du vin et de la restauration. 

Dès son arrivée à la réception, le visiteur se voit remettre les clés d’un séjour inoubliable, mettant à l’honneur 

une sélection de vins à l’excellent rapport qualité-prix-plaisir. Des « grooms » l’orientent ensuite vers 50 

Domaines, Maisons et Caves Coopératives venus de toute la Bourgogne, pour présenter près de 200 vins. 

Les quatre « Suites » du Grand Bourgogne Hôtel invitent le visiteur à approfondir son expérience. Sur 

inscription, ces masterclass revisitées proposent des dégustations thématiques aux formats surprenants : 

escape room, visite du vignoble en réalité virtuelle, concours ludiques… Ces Suites, animées par des experts, 

seront dédiées aux trésors cachés de la Bourgogne viticole. 

Le visiteur quittera le Grand Bourgogne Hôtel avec une nouvelle perception des vins de Bourgogne : 

modernes, séduisants mais aussi accessibles. 

Implanté sur 600 m², le Grand Bourgogne Hôtel est une occasion unique de mieux comprendre les vins de 

Bourgogne, d’échanger avec les femmes et les hommes qui les produisent et de découvrir l’étendue de leur 

offre dans un même lieu. Un séjour initiatique dépaysant en plein cœur de Paris ! 

Informations pratiques 

Lundi 21 janvier 2019 - 11h30 à 18h  Ouverture 

exclusive à la presse de 11h à 11h30

Exclusivement réservé à la presse et aux professionnels 

Entrée sur invitation 

Grand Bourgogne Hôtel 

12 rue de Poitiers – Paris 7e 

Métro ligne 12 /RER C 
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