Partenaire

Département

Type de modification

WIINE.ME

Partout en France

Modification de l'adresse
d'envoi des chèques

DEGUST EMOI

06, 33, 34, 35, 44, 59,
69

Nouvelle adresse mail

DEGUST EMOI

06, 33, 34, 35, 44, 59,
69

Erreur sur le numéro de
téléphone

OENANIM

11, 13, 26, 33, 34, 49,
64, 66, 83, 84

Nouveau partenaire

ÉPOK
CHAMPAGNE

10

Rupture de contrat

GOUTEZ
L'HISTOIRE

11

Fermeture définitive

TOUT ROUGE

13

Arrêt de l'activité

Modification
Vous devez désormais envoyer vos chèques cadeaux
à l'adresse suivante :
Wiine.me SA
11 chemin de la chevillarde
1224 Chêne-Bougeries, Suisse
Une nouvelle adresse mail est mise à votre
disposition.Vous pouvez contacter l'établissement via
l'adresse suivante : contact@degustationsdevins.com.
L'établissement est joignable au numéro suivant : 08
10 00 98 47
Nouveau partenaire dans ce département. Votre
chèque vous donne droit à :« Cours d’œnologie en bar
à vin pour deux personnes (1h30)+ cours en ligne sur
un thème au choix (vidéos, qcm, supports de cours
téléchargeables »Profitez d’une soirée dégustation
dans un bar à vin de Bordeaux sur un thème au choix.
Au cours de la soirée, vous aborderez avec le
formateur oenanim vous alternerez les apports
pédagogique sur le thème avec des ateliers ludiques.
Pour finir place à la pratique avec la dégustation
commentée des vins. Pour terminer, un elearning de
perfectionnement à la dégustation sur un thème au
choix vous sera proposé. »
Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les partenaires nous ayant
rejoints dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.
Cet établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les nouveaux partenaires nous ayant rejoints
dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à joindre
notre service client.
Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les partenaires nous ayant
rejoints dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.

Prestations 2013
La prestations "Terre de France et vins de Cépage"
est remplacé par la prestation "vins et fromage" : Les
deux monuments de la gastronomie française se
rencontrent pour découvrir la magie des accords mets
et vins. Au programme de ces deux heures :
• Découvrez les bases de la dégustation, de la cuisine
et des techniques d'accords mets et vins.
• Éveillez vos sens par des ateliers ludiques :
reconnaissance des arômes et dégustation à
l’aveugle.
• Expérimentez les accords mythiques entre les
fromages et les vins qui font de la France LE pays de
la gastronomie. Goûtez, puis comparez pour chaque
vin l'influence qu'aura le fromage sur vos sensations.
Vous repartirez avec une bouteille de vin.
VINOMED

13

Modification des prestations et
information de réservation

Le lieu de la prestation est désormais : Pays d'Aix.
Prestations 2015
La prestation N°4 propose désormais l'offre suivante
Dégustation de Bordeaux ou de Bourgogne.
Toutes les réservations se font uniquement par mail à
info@vinomed.com en communiquant :

LA CAVE DU
MARCHÉ

16

19 ET UN VINS

19

LA CAVE CINQ
SENS

26

AUX CINQ SENS

26

- le thème et la date choisis (calendrier disponible sur
le site www.vinomed.com)
- le numéro de la Dakotabox
- Nom, prénom, adresse mail et téléphone du
participant.
Un mail de confirmation de la part de Vinomed sera
renvoyé dans les plus brefs délais.
Cet établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les nouveaux partenaires nous ayant rejoints
Fermeture définitive
dans
la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à joindre notre
service client.
Cet établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les nouveaux partenaires nous ayant rejoints
Fermeture définitive
dans
la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à joindre notre
service client.
Cet établissement vous propose désormais une
Changement de l'offre
formule comprenant une soirée prestige pour 2
personnes
Désormais 1 formule: soirée d'exeption à 60€ pour
Modification de la prestation
une personne. Idem pour le coffret mon atelier
oenologie

HERMITAGEOEN
OLOGIE

26

LE PLAISIR DE
DEGUSTER

28

GOUTEZ
L'HISTOIRE

31

CHATEAU
GERBAUD

33

La C.U.V

33

OENANIM

33

OENANIM

33

WINERY

33

VINOTASTE

33

IFCVG

39

DOMAINE DE
LABALLE

40

LE SECRET DES
PAPILLES

49

CHATEAU DE
VAULTS

49

Changement adresse facturation et activité: 7 C
chemin des dionnières 26600 TAIN L’HERMITAGE
Le partenaire cesse son activité sur ce lieu. N'hésitez
pas à consulter les partenaires nous ayant rejoint
Cessation d'activité sur ce lieu
dans les rubriques "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.
Cet établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les nouveaux partenaires nous ayant rejoints
Fermeture définitive
dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à joindre
notre service client.
Le
numéro
de
téléphone
pour joindre ce partenaire est
Modification des coordonées
désormais le suivant : 06.80.90.28.73
La bouteille offerte est dégustée avec tous les
Précision sur la prestation
participants à la fin de la prestation, elle n'est pas
offerte en fin de dégustation.
Les dégustations se passent directement dans les
Précision sur la prestation
châteaux en fonction du nombre de participant et des
dates choisis sur leur site Internet.
Cours d’œnologie en bar à vin pour deux personnes
(1h30)+ cours en ligne sur un thème au choix (vidéos,
qcm, supports de cours téléchargeables »Profitez
d’une soirée dégustation dans un bar à vin de
Bordeaux sur un thème au choix. Au cours de la
Changement de l'offre
soirée, vous aborderez avec le formateur oenanim
vous alternerez les apports pédagogique sur le thème
avec des ateliers ludiques. Pour finir place à la
pratique avec la dégustation commentée des vins.
Pour terminer, un elearning de perfectionnement à la
dégustation sur un thème au choix vous sera proposé.
La prestation donne désormais droit à un cours pour
deux personnes autour d'une dégustation gourmande
de 4 vins représentatifs des appellations de Bordeaux,
Changement de prestation
le tout en accord avec de délicieux chocolats de la
Maison Mademoiselle de Margaux, à la découverte
des vins et de la richesse d'un accord parfait «mets et
vins»... (durée : 45mn)
Changement adresse mail
nouveau mail: vinotaste2@gmail.com
+site internet
Cet établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les nouveaux partenaires nous ayant rejoints
Fermeture définitive
dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à joindre
notre service client.
Fin
de
partenariat
demandé par le partenaire depuis
Cessation partenariat
12/13
Nouveau mail : lesecretdespapilles@live.fr et nouvelle
Modification des coordonées adresse: 31 rue jean Ackerman à St Hilaire St Florent
49400 SAUMUR.
Modificationcoordonées

Modification coordonées

Nouveau mail: audrey@savennieres-closel.com

LES SECRETS DU
VIN

51

VINS/20

57

CAVES SAINT
CLEMENT

57

VINOMANIA

60

AU 20 GAILLARD

63

OENO-CONCEPT
FORMATION

63

OENO CONCEPT
FORMATION

64

LES VINS DE
VINCENT

64

VINIPLANETE

69

VINS ET
DEGUSTATIONS

69

LES
GOURMANDISES
D'ALEXANDRE

69

IDEGO (D'TOURS
ET DES VINS)

69

Cessation de partenariat avec ce partenaire. N'hésitez
pas à consulter les partenaires nous ayant rejoint
Cessation de partenariat
dans les rubriques "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.
L'établissement est désormais situé au 101 Avenue
Changement de coordonnées
des nations 57970 YUTZ. Le n° de téléphone à
contacter est le : 07 89 05 43 99/06 59 33 31 03.
L'établissement est ouvert du mardi au vendredi de
Précision sur les horaires
12h à 14h sur réservation et les vendredis et samedis
soirs (réservation obligatoire également).
Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les partenaires nous ayant
Rupture de contrat
rejoints dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.
Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les partenaires nous ayant
Rupture de contrat
rejoints dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.
L'adresse mail de notre partenaire est désormais :
oenoconceptformation@gmail.com
La formule "Principes fondamentaux de l’analyse
Modification coordonnées et sensorielle des vins" est proposée pour 1 personne.
précisions sur la prestation Les clients Dakotabox peuvent choisir parmis tous les
ateliers que propose le partenaire (voir leur site
internet : http://www.oeno-concept-formation.com/).
L'atelier "Champagne" n'est plus proposé cette année.
Changement adresse mail
Nouveau mail:oenoconceptformation@gmail.com
+site internet
Nouveau site:http://www.oeno-concept-formation.com/
L'établissement ne propose plus que l'initiation à la
dégustation pour 1 personne, et ce pour une durée de
Modification des prestations
2h, et non 2h30 comme précédemment.
Cet établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les nouveaux partenaires nous ayant rejoints
Fermeture définitive
dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à joindre
notre service client.
Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les partenaires nous ayant
Arrêt de l'activité
rejoints dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.
Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les partenaires nous ayant
Rupture de contrat
rejoints dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.
IDEGO situé au 16 quai Arloing 69009 Lyon.
Modifications coordonnées
Mail : contact@agence-idego.fr
Site : www.agence-idego.fr

ID BEAUJOLAISE

69

Fermeture définitive

Fermeture de cet établissement partenaire. N'hésitez
pas à consulter les partenaires nous ayant rejoints
dans la rubrique "Nouveaux partenaires" ou à
contacter d'autres partenaires.

LE VIN SELON
VOUS (entre mets
et vins)

74

Modifications coordonnées

Changement d'adresse : 951 route des Tivillons
74370 CHARVONNEX

CLUB OENOPION

74

CRUS ET
PASSION

75

ART FRANCE

75

VIGNE ET SENS

75

LA CAVE ELZEVIR

75

VINISSIME

75

VINO CADO

75

DEGUST"EMOI

75

LE CASIER A
BOUTEILLES

76

L'acitivité se déroulera maintenant à Annecy-le-Vieux
(74).
Cessation
de
partenariat
avec ce prestataire.
Prestataire injoignable
N'hésitez
pas
à
consulter
les
partenaires nous ayant
continuellement et
rejoints
dans
la
rubrique
"Nouveaux
partenaires", ou à
durablement
contacter d'autres partenaires.
Cet établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter
les nouveaux partenaires nous ayant rejoints
Fermeture définitive
dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à joindre
notre service client.
Les dégustations se déroulent maintenant le week
end. Les reservations se font du lundi au samedi de
Moment de l'activité 09h00 a 19h00.
Changement de numéro de
téléphone
Le nouveau numéro de téléphone est le suivant : 06
79 46 18 75
Cet établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les nouveaux partenaires nous ayant rejoints
Fermeture définitive
dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à joindre
notre service client.
Cet établissement propose maintenant des prestations
accords mers et vin. Un supplément de 20€ pourra
Modification des prestations
donc vous être demandé en cas de choix d'une
prestation comprenant de la nourriture.
Lors de la réservation, le partenaire demande
d'adresser dans votre mail le numéro du chèque
Modification des prestations
cadeau (8 ou 12 chiffres) et non votre code
d'activation client.
nouvelle adresse: 10 RUE SAINT SÉBASTIEN
75011 PARIS
Modification adresse prestation
du mail
Nouveau mail : contact@degustationsdevins.com
d'une prestation
La prestation "Initiation à la dégustation : les clés de la
dégustation", ne contient plus la bouteille de vin
Cessation de partenariat avec ce partenaire. N'hésitez
pas à consulter les partenaires nous ayant rejoint
Cessation de partenariat
dans les rubriques "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.
Nouveau lieu d'activité

Cessation de partenariat avec ce partenaire. N'hésitez
pas à consulter les partenaires nous ayant rejoint
dans les rubriques "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.
Cet établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les nouveaux partenaires nous ayant rejoints
dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à joindre
notre service client.
Cessation de partenariat avec ce partenaire. N'hésitez
pas à consulter les partenaires nous ayant rejoint
dans les rubriques "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.

CAVE PIERRE
NOBLE

76

Cessation de partenariat

VINOVITAE

80

Fermeture définitive

LES QUILLES

83

Cessation de partenariat

VIGNERONS DU
MONT VENTOUX

83

Modification coordonées

Nouveau mail: nadege@bedoin.com

CHATEAU DE
BERNE

83

Erreur sur l'adresse
d'établissement et de
prestation

L'établissement et la dégustation se passe :
Route de Salernes 83510 LORGUES

SUR LA ROUTE
DES VINS

83

Cessation de partenariat

DECOUVERTES
VIGNERONNES

84

Fermeture définitive

LE MARCHÉ AUX
VINS_
CAVES RIVIÈRE
LA CAVE
D'ORSAY

85

Chagement Coordonées

91

Changement de coordonées

Cessation de partenariat avec ce partenaire. N'hésitez
pas à consulter les partenaires nous ayant rejoint
dans les rubriques "Nouveaux partenaires", ou à
contacter d'autres partenaires.
Cet établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les nouveaux partenaires nous ayant rejoints
dans la rubrique "Nouveaux partenaires", ou à joindre
notre service client.
Nouveau mail: tloiret@marchesauxvins.net
contact@lacavedorsay.fr.
Nouveau numéro de téléphone : 01 69 07 24 96.

