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On va déguster ! 
L’École des Vins prend ses quartiers à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon 
Le cadre est évidemment hors norme et taillé pour accueillir les épicuriens du monde entier. La toute 
nouvelle Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon plonge ses visiteurs dans l’univers des 
Vins de Bourgogne à travers 4 ateliers immersifs imaginés par l’École des Vins. Au programme, initiation à 
la dégustation, découverte de « l’effet millésime », interprétation de la notion de « terroir » et accords mets-
vins. L’occasion, pour les débutants comme les experts, d’apprendre à lire entre les vignes.         
 
Destination bien-être 
L’Hôtel le Cep***** parie sur les bienfaits de l’Ayurvéda 
Situé au cœur de Beaune, l’Hôtel le Cep est une référence en matière d’épicurisme et de bien-être. En plus 
de son Spa Marie de Bourgogne (double lauréat des World Luxury Spa Awards et membre 5 lotus du réseau 
Spa de France), l’établissement a donné naissance à un authentique Centre Ayurvédique : une manière de 
conjuguer art de vivre à la bourguignonne et culture ancestrale indienne. Ce concept innovant se compose 
de 5 espaces de soins dédiés à toutes les techniques de l’Ayurveda, une médecine douce et alternative 
basée sur les bienfaits des plantes médicinales. 
 
« Un vin presque parfait » 
MGM Événements et son animation œnologique pour devenir vigneron d’un jour  
Et si on vous proposait de créer votre vin ? Histoire, cépages, goût, stratégie marketing : chaque équipe a 
toutes les cartes en main pour mettre au point une cuvée inédite. Animé par un sommelier, cet atelier 
grandeur nature pousse les participants à s’interroger sur toutes les facettes du vin. Après un passage 
devant un jury et une dégustation à l’aveugle, les vins sont notés et classés. A l'issue de cette activité de 
team-building, chacun repartira avec une bouteille de sa propre cuve, cachetée à la cire. 

 
Au pied des vignes 
Le Domaine de l’Abbaye de Maizières dévoile des espaces séminaire haut-de-gamme 
C’est en pleine nature, à seulement quelques kilomètres de Beaune, que se situe le Domaine de l’Abbaye 
de Maizières. Bordé par les vignes, il renferme un vaste espace arboré dominé par un château du 12ème 
siècle. À la fois luxueuse et pratique, la propriété dispose de nombreux espaces modulables parfaitement 
équipés : nichée au milieu d’un parc de 9 hectares, l’Orangerie peut ainsi recevoir jusqu’à 300 convives pour 
une session de formation ou une convention alors que la Grande Halle, ouverte sur les jardins monastiques, 
permet de réunir 150 personnes. Le salon d’honneur du Château est quant à lui le lieu idéal pour un meeting 
en petit comité. 
 

 

Terre de vins et d’expériences gastronomiques, la Bourgogne a le pouvoir de faire du bien dans 
le verre et dans l’assiette. Autour d’une table ou lors d’une dégustation, elle n’hésite pas à jouer 
avec nos sens et à réveiller notre curiosité. Tour d’horizon des nouveautés pour découvrir le 
monde du vin autrement.   
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