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Située en plein cœur du vignoble de Guérard, 

la Maison de la Vigne et du Vin off re 

un cadre authentique du XVIIIème siècle, 

dans un bâtiment rénové en éco-construction, 

pour l’organisation de tous vos événements.

Naissance : 2003

Nombre de pieds en parcelles : 2700

Département : Seine et Marne

Sols : argilo-calcaires

Cépages : Chardonnay, Pinot Gris et Noir 

La Maison de 
la Vigne et du Vin

Nos 
Vignes

Contactez
nous ! Daniel Kiszel

06 16 93 31 14
contact@vigneenvie.fr

La vigne 
au cœur de 

votre stratégie 
d’entreprise

Vigne EnVie organise à 

Guérard en Île-de-France des 

ateliers œnologiques et, via son 

activité de caviste, commercialise 

une large gamme de vins. 

Une occasion unique pour les chefs 

d’entreprise de réunir leurs équipes, 

d’inviter leurs clients et fournisseurs 

mais aussi de participer au projet de 

renaissance du vignoble guérardais.

Nos services 
et animations viticoles
Vigne EnVie organise de nombreuses animations 

et vous réserve un accueil chaleureux et profes-

sionnel sur un domaine viticole privé, unique en 

Île-de-France.

Devenez propriétaire de votre propre vigne
Off rez-vous une parcelle de vigne pour quelques années. Nous 
entretenons vos pieds de vigne, et au terme des trois premières 
années, nous vous réservons des bouteilles personnalisées. 
À tout moment, vous pouvez participer aux travaux de la vigne, 
à des ateliers de taille ou à des dégustations œnologiques.

Organisez vos événements d’entreprise
Venez partager ce lieu unique et organisez vos événements 
professionnels autour de la vigne et du vin. Mise à disposition 
d’une salle de réunion dans la Maison de la Vigne et du Vin, 
restauration de qualité, location d’équipements, organisation 
d’activités… Nous proposons une gamme complète de prestations.

Développons ensemble l’oeno-tourisme
Cours d’histoire de la vigne, visites des parcelles, animations 
œnologiques… Nous organisons des rencontres uniques à la 
Maison de la Vigne et du Vin entre des vignerons de renom et 
les entreprises propriétaires.

Convivialité, partage, 
entraide et travail : 
Venez partager avec Vigne EnVie 

les valeurs de la culture de la vigne.


