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À 10 min du centre-ville de Chambéry et de la gare, la cave Plaisirs du
Vin met à votre disposition sa salle de dégustation pour vos réunions,
formations, séminaires et soirées cocktail.

Le temps d’un événement, plongez dans l’univers du vin grâce à cet espace
de travail situé au cœur d’une superbe cave proposant un large éventail de
vins, spiritueux et bières artisanales.

Moderne, élégante et lumineuse, la salle peut accueillir jusqu’à 16 personnes
en places assises et 30 personnes pour un cocktail dinatoire (espace
modulable). Particulièrement agréable aux beaux jours, vous pourrez
également profiter de l’extérieur de la boutique et flâner au bord de la rivière
en compagnie de vos collègues. Cet espace supplémentaire permet
également d’augmenter la capacité maximale d’accueil.

Pour déconnecter un instant du travail, accordez-vous une pause lecture sur
le thème du vin dans l’espace de détente, confortablement installés et
entourés par des bouteilles prestigieuses, ou bien déambulez dans la
boutique pour découvrir les remarquables domaines que nous
représentons.

Nous proposons également des animations autour du vin (dégustation de
vins, bières ou spiritueux et Casino des Saveurs) réalisées par notre
sommelier pour l’ensemble de vos évènements !
Le service du vin et le ménage sont inclus dans le prix de la location.

 

Location 
d'Espace
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Salle de dégustation à disposition de 
vos évènements

WIFI

16 personnes en
 mode réunion

30 personnes en
 mode cocktail

Salle climatisée 
et chauffée

Parking gratuit à 
disposition

Cuisine
 équipée

Vidéoprojecteur & 
Paperboard



La dégustation de 4 heures est menée par
notre sommelier. 

De nombreux thèmes peuvent être abordés:
les différentes régions ou pays viticoles, les

spiritueux, les bières, les accords mets-vins, … 
 

Il est également possible de choisir un thème
différent de ceux proposés (sur devis).

 

 D É G U S T A T I O N

A N I M É E  P A R

U N  S O M M E L I E R



Guidé par un moniteur cycle et encadré par un sommelier, il ne vous reste plus qu’à pédaler à nos côtés pour
découvrir les beaux paysages de Savoie, l’Histoire et la typicité du vignoble à travers différents parcours

sélectionnés par leurs soins.
Une pause bien méritée vous permettra de goûter aux vins des vignerons locaux et de découvrir leur savoir-faire en

partageant un vrai moment d’échange et d’émotion. 
 

Vous aurez accès à différents circuits répartis sur plusieurs secteurs autour de Chambéry et au niveau de difficulté variable
(balade ou sportif), mais l’assistance électrique de votre VTC ou VTT vous permettra dans tous les cas de venir à bout de

n’importe quelle pente!
Pour vous restaurer, vous aurez l’opportunité de déguster notre pique-nique maison composé de spécialités savoyardes.

 

A N I M A T I O N  V T T



Verre et jetons en main, vous êtes fin prêt pour le
Casino des Saveurs.

Chaque joueur part avec une valeur en jetons qu’il va
pouvoir miser sur une piste face à lui.

Le sommelier sert les verres et pose diverses questions
portant sur la boisson dégustée ou sur un thème prédéfini
(spiritueux, bières, accords mets-vins,…). Pas de panique, il
y a des questions pour tous les niveaux, du débutant au

grand connaisseur !
Libre à chaque joueur de miser le montant de son choix

sur la case lui semblant correspondre à la bonne réponse.
Si le joueur a vu juste, sa mise est doublée, sinon, il perd sa
mise. Le gagnant de la partie est le participant possédant le

plus de jetons à la fin.
 

A N I M A T I O N  C A S I N O
D E S  S A V E U R S



A N I M A T I O N
M U S I Q U E  &  V I N S

Un voyage musical pour accompagner votre
dégustation des vins du monde !

 

Le principe est simple : chaque personne déguste à
l'aveugle un vin du monde. Le DJ donne quelques
petits indices à travers la musique pour trouver

l'origine du vin ! Chaque participant pourra
sélectionner dans le bar à vinyle une musique pour

l'associer à son ressenti du vin dégusté.
 [ex : Un vin fruité -> une musique exotique ]

 

Un voyage autour du vin et de la musique,
accompagné par Thibaut, sommelier professionnel et

Ludovic, DJ et musicien de métier. 



 

Nos tarifs
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Salle de dégustation à disposition de 
vos évènements

½ journée.........…….……………………......………………………..……..130€ HT
½ journée + service déjeuner [Hors tarif traiteur]

1 journée sans repas..……......…………..………….......…..……… 230€ HT
1 journée + service repas : matin & midi [Hors tarif traiteur] 

Soirée (à partir de 19h) + service repas [Hors tarif traiteur]
290.00€HT (Supp de 20€ si traiteur non partenaire) 

Atelier dégustation par le sommelier (Base de 4h - En
semaine)................................................................ à partir de 290€HT
Animation VTT (½ journée ou journée - max 12 pers) : 

De 2 à 4 pers..................................................à partir de 245€HT
De 5 à 8 pers..................................................à partir de 210€HT
De 9 à 12 pers...............................................à partir de 180€HT

Animation Casino.................................................à partir de 330€HT
Plus d'informations sur demande. 
Animation musique & vin [4h - Musicien DJ, Bar à Vinyle,
Sommelier, location salle].............................. à partir de 1200€HT

Location Salle de Dégustation : 

       160€ HT (Supp de 20€ si traiteur non partenaire) 

        260€ HT (Supp de 20€ si traiteur non partenaire) 

Traiteur Partenaire > Hervé Thizy Traiteur............Tarif sur demande

Animations : 

                       [+40€ pour la journée]



NOUS CONTACTER
v.salamone@vino-sapiens.fr

06.31.76.96.97 / 04.79.33.61.31
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