
 

©  OE N OSPHERES  SA S  -  2  rue  d e  M éry ,  1 017 0 P rem ier fa it  -  R .C . S .  T ROYES  -  S I RE N 817  382  03 9 -  N°T VA FR0081 738 2039  
Imma tr icu la t io n Ato ut  F ra n ce :  IM 0101 600 01 -  RCP  :  H I SCOX  N°HCTA G0 1 -105 073  -  Mem bre  de  l 'APST  

 
 

2 journées de séminaire à Reims 

 

Jour 1 

 
8h45 – Arrivée au sein de votre hôtel situé en plein cœur de la ville de Reims  

→ Accueil café inclue 

 

 
 

9h00 – Temps de travail réalisé dans la salle tout équipée de votre hôtel : écran et projecteur, 
wifi, bouteilles d’eaux, supports papiers…  
→ Pause café inclue 

 

 
 

12h30 – Déjeuner réalisé au sein du restaurant bistronomique de votre hôtel dans une 
ambiance cosy et actuelle  
→ Menu 2 plats, eau et boissons 

 

 
 

14h30 – Activité team-building organisé au cœur du vignoble de Champagne : « Les métiers du 
vigneron »  

 

Le groupe de 25 personnes sera divisé en 5 équipes de 5 personnes pour réaliser une 

sélection d’activités propres à certain des métiere les plus important de tout bon 

vigneron. Le tout à vélos électriques au cœur d’un village Grand Cru de Champagne ! 

 

Au programme, diverses épreuves sur différentes thématiques : 

- Les vins clairs : vous réaliserez un assemblage de « vins clairs », étape préalable à 

toute création de vins de champagne 

- Le fût de chêne : atelier en équipes de roulage d’un véritable fût de chêne 

- Le remuage : parvenez à remuer un maximum de bouteilles sur un pupitre dans un 

laps de temps défini 

- Le sabrage : questions culturelles sur cet art et réalisation d’un sabrage 

 
 

→ Remise d’un cadeau pour les 3 premières équipes ! 

 

 
 
17h30 –  Préparation pour votre soirée en chambre au sein de votre hôtel 
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Jour 2 

 

19h00 – Visite d’un domaine de Champagne familial reconnu pour ses cuvées soignées et son 
esprit avant-garde et découverte de leur domaine au style architectural raffiné  

➔ Domaine situé à 15 minutes de Reims au sein du village de Chigny les Roses 
 
 
 
 
21h30 – Vous prolongerez cette visite à l’occasion d’une soirée réalisée au sein du salon lounge 

privé du domaine. Situé au sein de leur domaine, cet espace sera le lieu parfait pour 
une soirée gastronomique pas comme les autres : un diner accords champagnes et 
fromages réalisé par un expert passionné du terroir champenois.  

 
➔ Dégustations de 6 champagnes et 12 fromages 

 

 

 

 
 
23h30 – Nuit passée au sein de votre hôtel 4 étoiles en chambres single 
→ Petit-déjeuner inclus 

 

 

 
9h00 – Petit-Déjeuner au sein de votre hôtel  

 
 
10h00 – Découverte commentée de la Tonnellerie artisanale de Champagne et de l’influence 

du vieillissement sous-bois des plus belles cuvées de notre vignoble. 
 

 

 

 
 

12h15 – Déjeuner au sein d’un restaurant, véritable institution rémoise, dans un esprit 
Bistrot avec vue panoramique donnant sur les promenades, proche gare. 

Avec une décoration chic et épurée, vous partagerez un moment convivial autour 
d’une cuisine authentique, moderne et créative. 

→ Menu 2 plats, eau et boissons 
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Contact : 

contact@oenospheres.com 

06 59 42 54 90 

 

14h30 -  Activité Team Building « Mixologie et Champagne » en partenariat avec un Street 
Artiste reconnu de Champagne 

 
Au sein de la terrasse privatisée d’un établissement de standing, le Royal 
Champagne, vous réaliserez une activité inédite : un atelier mariant mixologie et 
street art. 
 
Suite à une initiation au monde de la mixologie, vous serez invité à imaginer et 
réaliser en équipes votre propre cocktail basé sur le champagne de votre choix : 
blanc de blancs et tendance agrumes, blanc de noirs et opulence des fruits rouges, 
meunier et touche exotique... 
 
Vous poursuivrez l’expérience par un atelier de personnalisation de votre flûte de 
champagne en compagnie de notre Street-artiste Rise Up avant de concevoir par 
vous-même votre propre cocktail ! 
 
Une expérience inédite qui fera ce votre séjour en Champagne un souvenir haut en 
couleur ! 
 
 

 

 

 

 
 
17h30 –  Préparation pour votre soirée en chambre au sein de votre hôtel 
 

 
 
20h30 –  Soirée organisée au sein d’un lieu mêlant décontraction, plein air et esprit sportif : 

l’ancien club de tennis de la ville de Reims ! 
 

A cette occasion votre DJ local animera votre soirée sur des sons actuelles (sa 
discographie étant riche de plus de 35 000 titres) en marge d’un cocktail dinatoire 
conçu par notre traiteur aux couleurs locales. 
 
Inclus : 
- 15 pièces par personnes 
- Open bar à raison de 4 flutes de champagne par personne, 2 bières/verres de vin et 
2 cocktails par personne 
- La prestation du DJ 
- La privatisation du lieu (horaire de fin à confirmer) 
- Toute l’organisation de la soirée 
- Navettes retours à votre charge 

 

 

 

 
 
01h00 – Nuit passée au sein de votre hôtel 4 étoiles en chambres single 
→ Petit-déjeuner inclus 
 

 


