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SENSATION VIN, DES COURS D'OENOLOGIE À BEAUNE

Le concept Sensation Vin
UN LIEU
UNE AME
450 cours de dégustation
et près de 2000 amateurs
initiés par an.

Une expérience unique en France
Depuis 2006, Sensation Vin offre un lieu dédié à la
dégustation, avec des cours d’œnologie accessibles à
tous, allant de quelques heures à plusieurs jours.
Nos cours se déroulent au sein d'un Hôtel Particulier du
18ème siècle, en plein cœur du centre-ville de Beaune, en
Bourgogne. Un lieu qui possède sa propre histoire, son
âme et où l'on s'y sent bien.
Nous, Damien et Céline, incarnons Sensation Vin. Nous
nous distinguons par notre expérience, notre savoir-faire
et notre pédagogie développée et perfectionnée sans
cesse.
Totalement indépendants, nous ne sommes liés à aucun
organisme, aucun groupement de producteurs. Notre
parole se veut objective et pédagogique. Nous n'avons
aucune autre activité professionnelle. Nous sommes
concentrés à 100% sur l'organisation et l'animation de
nos cours d’œnologie.
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QUI INTERVIENT
A SENSATION VIN ?
EXPERIENCE ET PASSION

DAMIEN DELATTRE
Je conçois et j’anime des cours d’œnologie
à Beaune, en Bourgogne depuis près de 30
ans. Une expérience que j'ai à coeur de
mettre à votre service afin de vous faire
profiter de toutes les connaissances que
j’ai pu acquérir au fil des années.

CELINE DANDELOT
Mes débuts dans le milieu du vin datent de
février 2002. 20 ans après, c'est toujours
avec le même enthousiasme que j'initie les
amateurs des 4 coins du monde pour leur
permettre de mieux comprendre les vins
de Bourgogne.

TRANSMETTRE
Nous recevons et formons des amateurs
aux profils variés depuis de nombreuses
années. Cette longue expérience est très
rare en France, voire inégalée. C'est elle qui
nous
permet
de
transmettre
plus
efficacement nos connaissances et de
comprendre facilement les attentes des
amateurs en perpétuelle évolution.

POURQUOI SENSATION
VIN SE TROUVE A BEAUNE
BEAUNE, LA CAPITALE DES VINS DE BOURGOGNE

CAPITALE DES
VINS DE BOURGOGNE
Beaune est au coeur de l'histoire des vins
de Bourgogne depuis des siècles. Le
commerce des vins s'est développé à partir
de Beaune et dans le coeur historique de la
ville. Impensable donc de s'installer ailleurs
qu'au centre ville de Beaune.

UNE DEMEURE
DU 18EME SIECLE
Nos cours d'oenologie se déroulent au sein
d'une demeure du 18ème siècle: l'Hôtel de
Rouvray. Le lieu est connu pour avoir été la
demeure du Baron de Joursanvault, JeanBaptiste Ganiare (1748-1792) qui a été
historien, musicien, graveur, collectionneur
et mécène.

UNE CAVE
DU 14EME SIECLE
A l'exception de quelques rues, le centre
ville de Beaune regorge de caves. La nôtre
date du 14ème siècle. Il s’agit d’une cave
en voûte d’arêtes bâtie pour être une cave
de travail où étaient stockés les fûts.
Aujourd’hui, elle nous permet de stocker et
faire vieillir l'ensemble de nos 450 vins
dans des conditions optimales.

NOS TROIS ESPACES
DE DEGUSTATION
3 LIEUX, 3 AMBIANCES

SALLE BARON DE
JOURSANVAULT
Parquet en point de Hongrie, boiserie aux
murs, cheminée, plafond à 4 m de haut
offrent à cette pièce un authentique
cachet. La table de dégustation peut
accueillir jusqu’à 9 personnes. Elle est
rétroéclairée par une lumière blanche sur
ses 4 côtés et vous garantit les conditions
propices à la dégustation.

SALLE HOTEL
DE ROUVRAY
Cette salle de dégustation au ton plus
traditionnel peut accueillir jusqu’à 8
personnes autour de sa table en chêne.
Une zone lumineuse a été insérée au
centre de la table et vous permet de
commenter la couleur des vins. Des
supports visuels sont projetés sur un écran
LCD .

SALON LE FUMOIR
Ambiance plus informelle dans notre
salon ; il est réservé aux dégustations
privées, en petit comité, à 2, 3 ou 4
personnes maximum. Vous bénéficiez d’un
espace confidentiel, au calme, pour
profiter pleinement de votre cours de
dégustation.

NOTRE SITE INTERNET
ET NOTRE LOGO
SITE INTERNET
Notre site internet détaille le contenu des
cours. Les disponibilités sont actualisées
en temps réel et le système de réservation
vous permet de réserver votre cours
24H/24. Une confirmation est envoyée
automatiquement et immédiatement par
email.
Votre
espace
client
contient
également vos confirmations, factures,
tickets de réservation.

LOGO
Créé par Benjamin Nusbaum de BENN.FR,
notre logo est un concentré des vins de
Bourgogne. Les clos, les parcelles, les
climats qui constituent ces paysages
viticoles uniques en Bourgogne se mêlent
harmonieusement aux différents couleurs
de vin, et aux couleurs d’automne, le tout
dans un verre qui vous invite à la
dégustation.

CHEQUE CADEAU
Nos cours de dégustation, qu’ils se
déroulent autour de nos tables de
dégustation ou au cœur des vignobles
peuvent s’offrir en chèque cadeau. L’achat
du chèque cadeau s’effectue en ligne. Le
bénéficiaire
valide
également
sa
participation à la date de son choix
directement sur notre site internet.

DES COURS A L'INTERIEUR
COMME A L'EXTERIEUR
DUREE DE 1H30 A 2 JOURS

AUTOUR DE NOS
TABLES
Chaque jour, il y a un ou plusieurs cours
d’œnologie qui se déroulent autour de nos
tables de dégustation. Vous pouvez y
assister en réservant au plus tard la veille
sur internet. Reste à déterminer quel cours
choisir parmi les 12 proposés : un cours
d’initiation, de perfectionnement…

NOS WINE TOURS
Au coeur de la Côte de Nuits ou de la Côte
de Beaune, nos wine tours sont de
véritables cours de dégustation itinérants
exclusivement pour 2 personnes. Le
parcours d’une demi-journée est ponctué
par des arrêts dégustation. Au-delà des
lectures de paysage, on déguste 6 vins (1er
cru et grand cru) au pied des vignes.

DES COURS PRIVES
Au delà des cours programmés et de nos
wine tours, nous bâtissons pour nos clients
des cours d’œnologie personnalisés en
fonction de leurs critères: budget, cadre
horaire, thématique...
N'hésitez pas à nous contacter pour
élaborer votre cours privé.

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
QUI SONT NOS
CLIENTS ?
- 65% de francophones (principalement
grand quart Nord-Est, Ile-de-France,
Rhône-Alpes, Suisse, Belgique) et 35%
d'anglophones (principalement USA)
- Une grande majorité de 25 à 60 ans
- 40 à 45 % de femmes

DES DEGUSTATIONS
À L'AVEUGLE
A Sensation Vin, les dégustations sont
toujours à l'aveugle. Vous n'êtes jamais
influencés par l'étiquette. Vous dégustez le
vin et uniquement le vin. En vous
appliquant à décrire ce que vous voyez,
sentez et goûtez, vous arrivez à mettre des
mots sur vos préférences ou ce sur ce que
vous aimez moins.

EN PETIT GROUPE
Selon les cas, nos cours d’œnologie se
déroulent au maximum avec 8 ou 9
participants.
Ce
nombre
limité
de
personnes garantit de pouvoir répondre
aux interrogations de chacun.
Chaque
cours est personnalisé en fonction des
participants: du niveau de chacun ou de
leurs attentes.

2A Rue Paul Bouchard
21200 BEAUNE
www.sensation-vin.com
contact@sensation-vin.com
Tél: 03.80.22.17.57

