Date

11 au 22 mai 2020
3 700 € TTC

Coût TTC

(incluant le voyage et la formation par un intervenant
anglophone de l’Université du vin)

N° déclaration d’existence : 82 26 000 12 26

Durée :
Effectif minimum :
Effectif maximum

12 jours (11 nuits)
6
15

VOYAGE PEDAGOGIQUE DE DECOUVERTE DES VIGNOBLES
FRANÇAIS
2020 : LA FRANCE MERIDIONALE
(2021 : LA FRANCE SEPTENTRIONALE)

Dans le cadre du module « Géographie Viticole Mondiale », de la formation de
« Sommelier-Expert à l’International » proposée en partenariat avec ITHQ, l’Université
du vin propose un voyage pédagogique pour permettre aux stagiaires de découvrir
sur le terrain les différentes régions viticoles françaises : visualiser les paysages,
déguster les vins des différents terroirs et échanger avec les acteurs de la filière
localement.

UNE EXPERIENCE UNIQUE, GUIDEE PAR UN
FORMATEUR DE L’UNIVERSITE DU VIN













JOUR 1 : BEAUJOLAIS
JOUR 2 : RHONE NORD
JOUR 3 : RHONE SUD
JOUR 4 : PROVENCE
JOUR 5 : LANGUEDOC
JOUR 6 : ROUSSILLON
JOUR 7 : SUD OUEST
JOUR 8 : LIBOURNAIS
JOUR 9 : GRAVES/ SAUTERNES
JOUR 10 : COGNAC
JOUR 11 : MEDOC
JOUR 12 : BORDEAUX

Au programme : présentation des régions, visites de caves, de maisons de négoce, lectures de paysage,
dégustations commentées et repas accords mets & vins, rencontres professionnelles avec des tonneliers,
pépiniéristes, laboratoires, interprofessions.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Public :
► Professionnels du conseil en vins.
► Personnes passionnées par le monde des vins et spiritueux souhaitant approfondir leurs
connaissances et découvrir physiquement les régions viticoles françaises.
Pré-requis :
► Pour participer au voyage uniquement : avoir des connaissances solides sur le secteur vitivinicole
et comprendre l’anglais à l’oral et à l’écrit
NB : Pour suivre la formation Sommelier-Expert à l’International dans son ensemble : voir le
programme dédié SEI
►Les participants doivent être majeurs (18 ans révolus au premier jour de formation)
Conditions d’admission :
► Remplir un dossier d’inscription et nous le retourner à contact@universite-du-vin.com
Moyens d’encadrement :
► L’Université du Vin et l’agence WINE PASSPORT assurent respectivement l’encadrement
pédagogique du voyage et son organisation logistique.

Numéro agrément Atout France :IM 078120011

Modalités d’évaluation :
►L’évaluation individuelle est réalisée dans le cadre du module présentiel de géographie viticole
française (questionnaire écrit et épreuve de dégustation)
Lieu de l’action :
► Itinérant - à travers les vignobles de France
Durée :
►12 jours / 11 nuits
Tarif :
► 3 700,00€ TTC / personne
Le tarif comprend :
►11 nuits d’hôtel + les transports de Lyon à Bordeaux en bus (incluant le vol retour Bordeaux-Lyon)
► Les repas matin, midi et soir
► Les visites
► L’accompagnement du groupe par un formateur anglophone de l’Université du vin pendant tout le
voyage
NB : Ne sont pas compris les extra individuels, achats de vins pendant le voyage, etc.
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When ?

May 11th to 22nd 2020
3 700 € TTC

Price including
taxes

Journey
+
Educative training provided by the Université du vin

N° déclaration d’existence : 82 26 000 12 26

Duration :
Group minimum :
Group maximum :

12 days (11 nights)
6
15

STUDY TRIP ACCROSS FRENCH VINEYARDS
2020 : SOUTHERN FRANCE TOUR
(2021 : NORTHERN FRANCE TOUR)

The International Sommelier program led by the Université du vin of Suze-laRousse and ITHQ (Quebec Tourism and Hotel Institute) is offered to enhance the
expertise, critical thinking and service quality of restaurant and wine professionals.
The third module of this high-end program « Wine regions of the world» includes
a STUDY TOUR, a learning field trip from Lyon to Bordeaux, accross the
Southern French vineyards : the students will visualise outstanding sceneries,
taste wines coming from different terroirs, and meet with local operators.

GUIDED BY AN INSTRUCTOR FROM THE UNIVERSITE DU VIN,
EMBARK ON A UNIQUE LEARNING TRIP THROUGH THE
FRENCH VINEYARDS FROM LYON TO BORDEAUX













DAY 1 : BEAUJOLAIS
DAY 2 : NORTHERN RHONE
DAY 3 : SOUTHERN RHONE
DAY 4 : PROVENCE
DAY 5 : LANGUEDOC
DAY 6 : ROUSSILLON
DAY 7 : SUD OUEST
DAY 8 : SAINT EMILION
DAY 9 : GRAVES/SAUTERNES
DAY 10 : COGNAC
DAY 11 : MEDOC
JOUR 12 : BORDEAUX

An amazing opportunity to experiment what terroirs means, The program includes :
introduction to each wine region, landscape interpretations, meeting with wine makers,
merchants, coopers, nursery plant owners, and of course, wine tastings and food & wine
pairing meals,
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INFORMATION
Eligibility to the study tour program
► Be a professional of the wine business or a wine enthusiast with a solid general knowledge about
wine and be passionnate enough to spend 12 days in the vineyards.
► Be at least 18 years old before the courses begin
► Have at least an intermediate knowledge of oral and written English
NB : for eligibility to International Sommeliler Programm, refer to specific documentation.
Admission
► Registration form to fill in and send back to us contact@universite-du-vin.com
Organisation
► The Université du Vin and the WINE PASSPORT Agency are in charge of the organisation of the
tour and will dedicate ressources to guide the group during the entire field trip

Numéro agrément Atout France :IM 078120011

Location
► France, accross French vineyards from Lyon to Bordeaux
Duration
►12 days / 11 nights
Price :
► 3 700,00€ / person, including taxes
Price includes
►11 hôtel accomodation nights + travel by bus from Lyon to Bordeaux + return flight from Bordeaux
to Lyon
► All the visits
► Meals – breakfast / lunch / diner
► Full time English speaking wine professionnal from the Université du vin
NB : personal extras such as wine purchases or any other purchase during the trip, are not included.
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DEMANDE D’INSCRIPTION / APPLICATION FORM
VOYAGE D’ETUDE / STUDY TOUR ACCROSS THE FRENCH VINEYARDS
I - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS / PERSONAL INFORMATION

Madame/Madam

Monsieur/Sir

NOM/ SURNAME : ……………………………………………………………..Prénom/ NAME : …………………………………........
Adresse personnelle/ Personal postal address :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal/ Zipcode :……………………………Ville/City……………………………………Country :.................................
………………………………………………………………………................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance / Date and place of birth : ………………………………………………………………………………..
Nationality : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Expérience professionnelle en lien avec la formation / Professional experience and diplomas related to the
program «International Sommelier » :……………………………………………………………….....................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Intolérance alimentaire /Food allergies : …………………… .............................................................................. …
II - SITUATION PROFESSIONNELLE / OCCUPATIONAL STATUS

 Salarié / currently employed

Poste occupé/ Position :…………………………………………………………………………….

Nom de l'entreprise/ Company name : …………………………………………………………………………………………………………….
Pays/ country : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Demandeur d’emploi / Currently unemployed
III - MODE DE FINANCEMENT PREVU / FINANCING METHOD

 Personnel / Personal funding
 Employeur / Company : …………………………………………………………………………………………………………………….
IV - COUT DE LA FORMATION ET ENGAGEMENT DU STAGIAIRE

Je soussigné(e)/ I (name, surname).................................................... …………………………………………….
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 Demande ma pré-inscription pour participer au « Voyage d’étude à travers les vignobles français »
suivant les modalités et conditions figurant sur la notice de présentation du programme, dont j’ai pris
connaissance.
 am willing to join the “ Study Trip across French vineyards” according to modalities and arrangements
presented on this program.
V – INSCRIPTION DEFINITIVE / FINAL APPLICATION

J’ai bien noté que la sélection définitive des candidatures est faite par l’Université du Vin et l’ITHQ et
que, sans réponse formelle de leurs parts, je ne peux en aucun cas considérer ma demande de préinscription comme une inscription définitive.
Cette sélection des candidats se fera à partir des éléments transmis avec ce dossier de pré-inscription,
c’est à dire curriculum vitae, copie de diplôme, lettre de motivation, présentation du projet
professionnel, du projet de reconversion, etc…. Les résultats seront envoyés par courrier électronique.
I have understood that the Université du vin and ITHQ are both selecting the candidates: without any
formal document from them, I cannot consider my application accepted.
The candidates selection will be done regarding the application forms + resume + motivation letter and
requested copies of diplomas and certificates.
VII - PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION / DOCUMENTS TO SUBMIT

 Une lettre de motivation décrivant votre intérêt
à suivre cette formation et présentant votre projet
professionnel à l’issue du parcours (pour les
stagiaires étrangers, mentionner la bonne
compréhension du français)
 Un curriculum vitæ
 Une copie des documents attestant de vos
niveaux de langue (TOEFL, TOEIC, etc.)
 1 photo d’identité
 Ce document d’inscription complété et signé par
vos soins

 A motivation letter presenting your interest in

Tous ces documents peuvent être envoyés par
mail

All these documents can be sent by email.

joining the International Sommelier program and
your professional project.
For non-French speaking candidates, please
mention your good understanding of French.
 Your resume
 Copies of language level certificates (TOEFL,
TOEIC etc.)
 1 ID picture
 This completed and signed application form

Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») :
Signature (« Agreed and accepted by »):
Dossier à retourner avant le 31/01/2020 File to send before January,31st 2020 :
geraldine.gossot@universite-du-vin.com / lisa.vanon@universite-du-vin.com
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Dossier d’inscription édité en octobre 2019
Sous réserve de modification par l’Université du vin ou ITHQ

Fait à ………………………………………..…le…………………………………………………….

