A l’Ecole des Vins d’Arthur
Metz

À 15 minutes de Strasbourg, retrouvez à
l’École des Vins d’Arthur Metz !
Associer un apprentissage de la dégustation à la connaissance
des vins.
Partager sans complexes, avec d’autres amateurs ou passionnés,
votre envie de découverte.
Devenir un “connaisseur”.
Vous trouverez place aisément À l’École des Vins !
Faire le bon choix dans ses achats de vin, savoir mettre des
mots sur les sensations éprouvées à la dégustation, connaître
les régions viticoles, “À l’École des Vins” s’adresse à tous
les amateurs de vin en abordant la dégustation sous un angle
nouveau. En effet, déguster ne relève pas d’un quelconque
génie mais bien plus d’une pratique que nous vous proposons
d’acquérir aux travers de modules pédagogiques adaptés à votre
niveau.
Seul, en couple, ou avec vos amis, bienvenue À l’École des
Vins !
Cours d’œnologie, dégustations commentées, accords mets et
vins, casino du vin, balades dans le vignoble, “A l’école des
Vins” accompagne vos idées et anime vos manifestations.

Organiser une réunion de travail ou un séminaire ?
Des formules sur mesure pour vous séduire :
Demi-journée ou journée complète de séminaire, avec déjeuner
ou dîner, agrémentée d’une visite de cave suivie d’une
dégustation commentée, d’un cours d’œnologie, de visite du
vignoble, de jeux autour du vin.
Découvrez sur le site l’ensemble des formations proposées,
choisissez votre date et inscrivez-vous en ligne, seul ou avec
vos amis, sur notre site: www.alecoledesvins.fr
A l’Ecole des Vins d’Arthur Metz
102 rue du Gal de Gaulle
67520 Marlenheim
Tel : 03 88 59 28 69
Email : contact@alecoledesvins.fr
www.alecoledesvins.fr

Informations
Commodités / services annexes
Parking gratuit pour voitures
Toilettes
Effectif groupe
Maxi : 50
Mini : 15
Fermeture hebdomadaire
Dimanche
Formules de visites
Visite guidée pour individuels sur RDV
Visite guidée pour groupes sur RDV
Langues pratiquées
Français

Allemand
Anglais
Prestations proposées
Dégustation payante pour les groupes
Dégustation payante pour les particuliers
Visite du vignoble pour les groupe

