Dégustation œnologique

En journée
ou en soirée

Recevez vos
collaborateurs
au pavillon du
tourisme de
Vienne

Réunion de travail dans l’espace
Côte&Cuisine, en théâtre avec écran
et vidéoprojecteur.

Situé à l’étage du pavillon, cet espace
totalement vitré vous offre une vue
exceptionnelle sur le Rhône et les
coteaux environnants.
Jusqu’à 40 personnes

Vous souhaitez organiser
un évènement pour vos
collaborateurs ou vos
clients, le pavillon du
tourisme de Vienne
est le lieu idéal pour
un moment de
convivialité autour
du vin et de la
gastronomie.

En compagnie d’un vigneron ou
d’un sommelier, faites découvrir à vos
collaborateurs les grands crus de notre
région. Condrieu, Côte-Rôtie ou encore
vins issus du vignoble de Vitis Vienna,
partagez un moment alliant plaisir
et apprentissage.
Cocktail déjeunatoire
ou dînatoire

Pour clôturer cette séance de travail,
profitez d’un temps d’échange autour
d’un cocktail raffiné ou encore d’un
buffet campagnard mettant en avant
les produits de notre terroir.

En soirée
Profitez de l’espace Accueil du pavillon
du tourisme, et de l’espace lounge
où se situe la vinothèque du pavillon,
véritable mur à vin de plus de 10 mètres
de haut. Animez votre cocktail au son
du Jazz avec un trio de musiciens.
Jusqu’à 110 personnes

Notre service peut également vous
proposer des prestations dans des
lieux insolites, tels que le Cloître Saint-

André-le-Bas du VIème siècle, ou encore
la Halle des Bouchers, Centre d’art
contemporain de Vienne.

Vous souhaitez emmener vos
collaborateurs dans un domaine
viticole ? Nous pouvons vous proposer

des packages clés en main avec
nos partenaires locaux.

Nos solutions sur mesure et notre
connaissance du territoire feront
de votre évènement un moment
d’exception.

Alors n’hésitez pas à venir découvrir nos
secrets, car pour nous, un secret n’a
de valeur que s’il est partagé...
Renseignements et devis
Hélène Hermant
04 74 53 70 13
hhermant@vienne-tourisme.com

