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DEPUIS 20 ANS AU SERVICE 
DES ENTREPRISES

Depuis 20 ans, Agence RP EVENTS est un acteur reconnu du domaine de l’événementiel et s’est spécialisée dans plusieurs 
domaines d’activités complémentaires :

• �Les�séjours�touristiques�et�voyages�d’affaires (Bourgogne-Franche-Comté et Pays Basque)
• L’événementiel sous toutes ses formes (en France et à l’international)
• La conception et la réalisation d'incentive et team building
• Les séjours touristiques pour particuliers

Agence RP EVENTS s’adresse au secteur privé (Grands Groupes, PME, associations) et aux collectivités en tant qu’agence 
spécialisée dans l’événementiel et agence réceptive DMC et MICE et devient ainsi votre interlocuteur privilégié pour la réalisation 
de tous vos projets : événements d’entreprise, tourisme d’affaires, événements médiatiques, spectacles, ...

Nous considérons que chaque projet mérite le plus grand soin, c’est pourquoi nous travaillons avec des prestataires reconnus 
dans leur domaine et ayant la passion de leur métier. 

Agence RP EVENTS has been a leading player in the events management field and specialises in multiple complementary sectors:
•  Business tourism and trips (Bourgogne-Franche-Comté and the Basque Country)
• Event management of all kinds in France and abroad
• Designing and organising incentives and team-building events
• Vacation planning for families and individuals

Agence RP EVENTS works as a Destination Management Company for government-owned as well as private businesses (multinational 
companies, SMEs, associations). We can be your contact of choice in the realisation of all your projects: business events, business tourism, 
press events, shows...
We are convinced that every project deserves the best there is, which is why all of our contractors are recognised in their field and love what 
they do. 
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Depuis 20 ans, ma passion est intacte : 
créer des moments inoubliables et fédérateurs.
Avec mes équipes, je vous accompagne du début 
jusqu’à la fin de votre projet, quels que soient  

le domaine et les dimensions.
“ Rien de grand ne se fait sans passion ” ! 

Voyez grand ! 
Roland Petriccione-Queheillechipy

PRODUCTION ÉVÉNEMENTIELLE   P. 4
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Agence RP EVENTS met à la disposition de ses 
clients sa capacité d’écoute, d’analyse et de 

réalisation pour la conception, l’organisation 
et la coordination de tous leurs projets dans 

le respect de leurs envies, valeurs et budgets.

“We offer our clients our capacity to listen, analyse and 
create for the conception, organisation and coordination 

of all your projects, according to your likes, values and 
budget.”

“ “

excellence

innovation

persévérence
curiosité

For 20 years I have been driven by the same passion: creating 
unforgettable, high-impact moments. My team and I will be with you 
throughout your project, whatever its sector and scope."Nothing 
gets done without passion!" Think big!

LA PETITE VADROUILLE P. 24

LA RANDO DES HOSPICES P. 26

LA RANDO SENSATION P. 28

LES RANDOS LUDIQUES P. 30

TRANSPORT  P. 9

COACHING D'ENTREPRISE   P. 14

PRODUCTION ARTISTIQUE   P. 16

ACTIVITÉS INCENTIVE P. 20

LES DÉJEUNERS À THÈME P. 32
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1ère agence réceptive labellisée de 
Bourgogne-Franche-Comté 



Un cadre unique
et d’exception

Choisir le lieu, concevoir et créer 
les aménagements, imaginer et 
déployer une décoration adaptée

Régie technique

Mettre en lumière, maîtriser le 
son. Filmer et retransmettre 
votre événement.

Hébergement

Sélectionner un hôtel, une 
chambre d’hôtes, un gîte... 
pour un repos de qualité.

Transport

Assurer les déplacements en 
toute sécurité et confort entre 
les différents sites.

Vin et oenologie

Déguster et découvrir les vins 
de Bourgogne, les cépages, les 
arômes primaires et secondaires.

Production
événementielle
7 compétences clés

Dans les coulisses d’un événement, chaque détail compte. Pour vos 
collaborateurs comme pour les plus grandes célébrités, nous maîtrisons 
chaque paramètre de votre événement pour rendre ce moment aussi 
agréable, inoubliable que réussi.

La logistique événementielle et réceptive est notre métier et nous 
maîtrisons un panel de 7 compétences clés.

Notre rigueur s’applique à chaque élément et étape de votre projet : 
organisation des transports, création d’un espace (scène intérieure 
et extérieure, salle de réception, etc.), restauration, hébergement, 
activités, recrutement de personnel d’accueil et d’animation, production 
audiovisuelle...

In the wings of an event, every detail counts. We guarantee complete control 
over every parameter of your event, offering your colleagues and associates a 
VIP experience, to make your event as enjoyable and unforgettable as it will be 
successful.

Discover our expertise in event and reception planning through 7 key skills.

We care for each element and step of your project: transportation, creation of a 
space (indoor or outdoor stage, reception room, etc.), catering, accommodation, 
recruiting hosting, entertainment and reception staff, activities, audiovisual 
production and more. “ La maîtrise de la logistique de A à Z ”

"Mastering logistics from A to Z"
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Restauration

Marquer vos papilles et étonner 
votre palais  : vous proposer le haut 
de gamme de la restauration. 

Animation, activités, 
personnel d’accueil

Soigner l’accueil, animer votre 
événement, vous proposer des 
activités ludiques et culturelles.

Exemples d’événements
Chaque action de communication ou organisation de moments spéciaux au sein d’une entreprise, 
pour le compte d’un grand groupe, à destination d’une collectivité ou de ses habitants, nécessite la 
mise en œuvre de compétences spécifiques et la collaboration d’un grand nombre de partenaires.  
Agence RP EVENTS est à vos côtés quel que soit l’événement que vous souhaitez réaliser :

• Pose de 1 ère pierre

• Inauguration

• Lancement de produit

• Anniversaire d’entreprise

• Soirée d’entreprise

• Soirée de Gala ou soirée Prestige

• Concert plein air

• Conférence à vocation nationale ou internationale

Examples of events 
Every communication event or special moment requires specific skills and the collaboration of a great number of 
professionals. Agence RP EVENTS can provide technical and logistic support for every kind of event:

- Laying of a foundation stone

- Opening ceremony

- Product launch

- Corporate anniversary

- Corporate event

- Gala reception

- Outdoor concert

- National or international conference
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Régie technique 
Un accompagnement total
Agence RP EVENTS s’entoure de spécialistes afin que votre événement se déroule sans le moindre «  grain de sable ». 

Régisseur général, sonorisateurs, éclairagistes, réalisateurs et cadreurs vidéos, photographes, décorateurs événementiel, 
hôtesses, personnel de sécurité, etc

Technical management- Total support 
Agence RP EVENTS has surrounded itself with specialists so your event will take place without a hitch. General director, sound director, lighting engineer, 
video director and cameraman, photographer, decorator, hostesses, security staff...
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Tourisme�d’affaires� 
Meeting  - Conférence - Event
Agence RP EVENTS conçoit et organise des séjours inédits et personnalisés autour du 
patrimoine culturel, gastronomique et viticole en Bourgogne-Franche-Comté.
Des séjours les plus simples aux séjours haut de gamme, Agence RP EVENTS traite et 
prépare votre événement en vous apportant conseils et suggestions grâce à son savoir-
faire et sa créativité.
Moment phare de votre séjour pour découvrir les vignobles de Bourgogne réputés dans le 
monde qui font sa richesse et appartiennent à l’Histoire de France. 

Agence RP EVENTS est votre DMC (Destination Management Company) et contribue à la 
réussite de votre événement en rendant votre séjour inoubliable. 

La Bourgogne-Franche-Comté avec ses 2 aéroports et ses lignes TGV est idéalement située 
pour vous accueillir. 
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Business tourism 
Agence RP EVENTS designs and organises original, personalised trips centred on the cultural, 
gastronomic and wine making heritage of Bourgogne-Franche-Comté
From simple trips to high-end getaways, Agence RP EVENTS helps you plan your event, bringing you 
advice and suggestions, thanks to our expertise and creativity.
You will also enjoy discovering its vineyards, which are among the most famous in the world, and are a 
part of France's richness and history.
Agence RP EVENTS will be your DMC and will contribute to the success of your event by making your 
stay unforgettable. Bourgogne-Franche-Comté is an ideal location, easily reachable through 2 airports 
and many fast train lines. 



Du bus au minibus VIP

Transport 

Agence RP EVENTS vous propose des déplacements haut de gamme grâce à ses partenaires. 

Nos partenaires "Autocar Girardot"  et "Taboureau Tourisme" disposent d'une flotte d'autocars grand confort de grande 
capacité.

Taxi Franon est notre partenaire pour vos déplacements en minibus VIP climatisés, de 8 à 19 places, dotés de tous les 
équipements nécessaires, également pour de longs trajets.

Transportation - From coach to VIP mini-bus
Agence RP EVENTS offers you top-of-the-range travel thanks to its partners. Our partners "Autocar Girardot" and "Taboureau Transport" 
have a top-of-the-range and very comfortable fleet of coaches with different capacities. Taxi Franon is our partner for your trips. You will 
be comfortably installed in one of their air-conditioned VIP minibuses, from 8 to 19 seats, equipped with all the necessary equipment, even 
for long journeys.
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Hôtel le Cep, Beaune *****
La référence haut de gamme en Bourgogne-
Franche-Comté. 4 salles de séminaire,  parking 
privé, restaurant gastronomique, 65 chambres 
dont 29 suites, spa, sauna, hammam.
The top-of-the-range reference in Burgundy. 4 seminar 
rooms, private car park, gastronomic restaurant, 65 
rooms including 29 Suites, Spa, Sauna, hammam.

Hôtel Novotel, Beaune ****

À quelques minutes du vieux Beaune. 127 
chambres, bar, restaurant avec terrasse, salle de 
sport. 11 salles de séminaire.
A few minutes from old Beaune. 127 rooms, bar, 
restaurant with terrace, gym. 11 seminar rooms.

De l'hôtellerie haut de gamme aux grandes chaînes internationales et aux hôtels de Charme 

A Beaune et dans le pays beaunois, nous avons sélectionné pour vous des établissements d’exception qui ont à cœur de vous accueillir, attentifs 
à la qualité de votre séjour. 

Accommodation - From high-end hotels to international chains and authentic boutique hotels   
In and around Beaune, we have selected unique establishments for you. They have been selected to meet your every need and offer a quality getaway.

Hébergement 

Hôtel Mercure, Beaune ****

Hôtel situé à proximité du centre ville, à deux pas 
des célèbres Hospices, dans un cadre agréable, 
avec piscine et terrasse. 107 chambres rénovées, 
bar et restaurant, salles de séminaire.
Hotel located near the city centre, a stone's throw 
from the famous Hospices, in a pleasant setting, with 
swimming pool and terrace. 107 renovated rooms, bar 
and restaurant, seminar rooms.

Hôtel le Cèdre, Beaune *****

En plein coeur de Beaune 3 salles de séminaire, 
parking privé, restaurant gastronomique 1 étoile 
Michelin, 40 chambres et suites, spa NUXE.
In the heart of Beaune, 3 seminar rooms, private 
parking, 1-Michelin-star gourmet restaurant, 40 rooms 
and suites, NUXE spa.

Château au milieu des vignes de Meursault. 
Salle de séminaire, 19 chambres, restaurant 
gastronomique. Spa de fruitithérapie.
Château in the midle of Meursault's vineyards, seminar 
room, 19 rooms, gastronomic restaurant, Fruititherapie 
Spa.

Château la Cueillette, Meursault ****
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Château de Challanges, Beaune ****

Hôtel de charme de 24 chambres dans un parc 
de 7 hectares. Les chambres sont traditionnelles 
dans le château et insolites près de la piscine.
Charming hotel in a 7-hectare park with 24 rooms which 
are traditional within the château and unusual near the 
swimming pool.



Le Richebourg, Vosnes Romanée ****

à Vosnes-Romanée, au coeur de la Côte de Nuits, 
hôtel de 26 chambres et suites, restaurant, espace 
bien-être et Spa. Salles de séminaire.
In Vosnes-Romanée, in the heart of the Côte de Nuits, 
hotel with 26 rooms and suites, restaurant, wellness area 
and Spa. Seminar rooms.
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Château de Challanges, Beaune ****

Maison Cabotte, Beaune

16 chambres, espace de coworking, jardin, 
terrasse et terrain de pétanque, proche 
du centre de Beaune.
16 rooms, co-working space, garden, terrace 
and a  petanque strip, close to the centre of 
Beaune.

Hôtel de la Paix, Beaune ***

À deux pas du centre de Beaune. 30 chambres 
modernes, salon-bar, cave voûtée. Salle de 
séminaire.
Close to the centre of Beaune. 30 modern rooms, lounge 

bar, vaulted cellar. Seminar room.

Hôtel Kyriad Prestige, Beaune ***

Hôtel au cœur du vignoble et à 5 minutes du centre 
historique, 65 chambres. Piscine, restaurant 
panoramique, salles de séminaire.
Hotel in the heart of the vineyard and 5 minutes from the 
historic centre, 65 rooms. Swimming pool, panoramic 
restaurant, seminar rooms.

Olivier Leflaive, Puligny-Montrachet ****

17 chambres et suites au cœur de Puligny-
Montrachet. Salle de séminaire pour 18 personnes. 
Restaurant gastronomique, bistro, dégustation de 
vin.
17 rooms and suites in the heart of Puligny-Montrachet. 
Seminar room for 18 persons. Restaurants, wine tasting.

Hôtel du Globe, Meursault

Au coeur de la route des vins, en plein centre du 
village de Meursault avec ses 14 chambres et 
suites. Location de salle ou caveau pour séminaire.
In the heart of the Route des Vins, in the centre of 
Meursault with 14 rooms and Suites. Seminar room or 
wine tasting cellar.

Les 7 fontaines, Tournus ****
Hôtel de 39 chambres et 2 suites de luxe 
dans une bâtisse du XVIIème siècle à 
Tournus. Restaurant, salle de sport, espace 
bien-être et Spa. Salles de séminaire.
Hotel with 39 rooms and 2 luxury suites in a 
17th century building in Tournus. Restaurant, 
gym, wellness area and SPA. Seminar rooms.

Auberge du Camp Romain***
Chassey-Le-Camp 
Hôtel de 40 chambres. Restaurant ouvert 
sur une terrasse avec panorama sur les 
collines. Piscine intérieure chauffée, piscine 
à ciel ouvert, Spa, jacuzzi, terrain de tennis.
Hotel with 40 rooms. Restaurant open onto 
a terrace with a view of the hills. Indoor 
heated swimming pool, outdoor swimming 
pool, SPA, jacuzzi, tennis court, mini golf.

Domaine de Rymska,
Saint-Jean-de-Trézy *****
Maison 5 étoiles et Relais & Châteaux,  
avec ses 7 chambres et suites aux volumes 
généreux. Table d'Hôtes où l'on déguste 
majoritairement les produits de la ferme.
5-star hotel and Relais & Châteaux, with its 7 
generously sized rooms and suites. Table d'Hôte 
where you can taste mostly farm products.



Sites d’exception 
Un patrimoine prestigieux
La Bourgogne-Franche-Comté dispose d’un patrimoine prestigieux. Des sites idylliques vous ouvrent leurs portes pour 
vos soirées de prestige, dîners de gala et vos séminaires.
Nous avons sélectionné pour vous des lieux d’exception en Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise,                                                 
Côte Mâconnaise, dans le Chablisien ou encore en Franche-Comté. 

Unique places - Prestigious heritage 
Bourgogne-Franche-Comté has a prestigious heritage: many idyllic places open their doors to host your special events, gala dinners 
and business seminars. We have selected unique places for you in the wine-growing regions of the Côte de Nuits, Côte de Beaune,                                  
Côté Chalonnaise, Côte Mâconnaise, in the Chablis region or the Franche-Comté.

Hospices de Beaune
Partagez un déjeuner ou dîner  exceptionnel dans 
la célèbre Chambre du Roy ou encore dans la 
superbe salle du Bastion... 
Share an exceptional lunch or dinner in the famous 
Chambre du Roy or in the wonderful Bastion hall.

Château de Meursault

Le domaine du Château de Meursault offre un 
cadre exceptionnel avec son parc, son clos de 8 
hectares, ses caves des XIIè au XVIè siècles et son 
ancienne cuverie.
Château de Meursault offers an exceptional place with 
a wooded park, 8-hectare vineyard, cellar from the 12th 
century.

Château de Marsannay

Entre voûtes et fûts de chêne, le Château de 
Marsannay vous propose une magnifique salle de 
réception. Un caveau de dégustation au cœur des 
vignes.
Between vaults and oak barrels, Château de Marsannay 
offers a beautiful reception hall. A tasting room in the 
heart of the vineyards. 
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Les Ateliers du Cinéma, Beaune

Ecole de cinéma créée par Claude 
Lelouch, espace bar, grande salle 
de réception, de projection ou de 
concert.
Movie school set up by Claude 
Lelouche, bar area, large reception, 
projection or concert hall.

Château de Savigny-lès-Beaune

Dominant une propriété de 12 hectares, 
le Château de Savigny-Lès-Beaune vous 
accueille pour vos séminaires ou dîners 
de gala. 
Around a 12-hectare park, Château de Savigny-
lès-Beaune welcomes you for your seminars or 
gala dinner.
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Armand Heitz, le propriétaire est aussi producteur 
de vin et éleveur, dans le respect de la nature. 10 
chambres de charme, salles de travail et salle de 
réception dans le château de Mimande.
The owner Armand Heitz is a wine producer and 
organic farmer. 9 charming rooms, working rooms 
and reception room in Château de Mimande.

Château de Mimande, Chaudenay

Domaine de l'Abbaye de Maizières

À Saint-Loup-Géanges, à 10 minutes de Beaune, 
Abbaye du XVIIème siècle, au coeur d'un parc 
arboré de 12 hectares. De nombreuses salles de 
réunion et de réception.
At Saint-Loup-Géanges, 10 minutes from Beaune, abbaye 
from the 12th century, in a wooded 12-hectares park. Numerous 
meeting and reception rooms.



Coaching 
d’entreprise 
Communication, 
Management, Leadership

Améliorer les relations d’équipe, booster son 
management pour aider les talents à exprimer leur 
plein potentiel...  
Agence RP EVENTS propose des prestations intra-
entreprise pour améliorer la communication, le 
management et le leadership de vos collaborateurs.

Sur le terrain, directement auprès de vos équipes, en 
toute bienveillance et dans le plus grand respect de 
vos valeurs, nous accompagnons vos collaborateurs 
pour  les guider dans la posture de manager-coach, 
augmenter leur confiance et perfectionner leur 
communication comportementale... 

Intervenants médiatiques

Faire� intervenir�un�"guest-speaker"�ou�une�célébrité�du�monde�médiatique�à�plusieurs�effets�positifs�:� 
cette personne apporte un autre regard sur une problématique qui peut être comparable. Le charisme peut 
susciter une nouvelle motivation chez vos collaborateurs. 

C'est aussi l’image de l’entreprise qui est gagnante par l’impact positif que transmet l’intervenant.

Guest speakers - These are some of the public figures who have worked with us. 
Hire a recognised expert to host your conventions or corporate events. Our guest speakers work alongside your team on 
your communication strategies, and bring their personal expertise and popularity to your event. Having a guest speaker 
brings many positive effects: charisma that can renew your team's motivation and give new meaning to your company's 
hackneyed mantras, and a bonus for your business's public image.

“ Lionel Charbonnier, Guy Roux, Daniel Herrero,Edgar Grospiron, Sébastien Chabal... 
Quelques-uns de nos intervenants médiatiques, appréciés et reconnus ”

Corporate coaching
Improve relationships within you team, and boost 
your management skills to help talents fully express 
themselves. Beyond cohesion and motivation getaways. 
Agence RP Events also offers in-house services to improve 
communication, management and leadership within your 
company. On location, directly with your staff, in a considerate 
manner and according to your values, we work with your staff 
to help them develop a managerial approach, enhance their 
self-knowledge, improve their confidence and perfect their 
interpersonal communication skills. 

La prise de parole
en public

Gérer ses émotions
Gagner de l'aisance en public

Développer son assertivité

Les outils et styles
de management

Savoir communiquer (face au stress, 
aux conflits et aux changements)

Altruisme et empathie 

La connaissance de soi et des 
autres. Reconnaître les peurs et  

les surmonter.  S’affirmer.

L’estime de soi

Faire réfléchir
Faire rire, Inspirer 

Partage d’expériences 

Intervenants médiatiques
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Réception
Dîner de gala

“ Une prise en charge complète pour une réception 100 % réussie ”
Nos décorateurs se consacrent à embellir la salle et ses extérieurs selon vos choix. Tout en respectant l’environnement et les saisons, nos 
fleuristes choisissent pour vous la décoration florale qui vous correspond le mieux.

Nos traiteurs oeuvrent pour éveiller vos sens et éblouir vos invités tout au long de votre repas en respectant votre budget. Notre œnologue 
sélectionne des vins de propriétés de qualité en respectant l’accord mets/vins  : Appellations Villages, Premiers Crus, Grands Crus.

Reception - Gala dinner - "All-inclusive management for a fully successful reception" 
Our decorators can work indoors and outdoors upon request. Our florists will pick the floral decoration that matches your image best, in harmony with the environment 
and seasons. Our caterers know how to titillate your senses and dazzle your guests all throughout the meal, within the limits of your budget. Our oenologist will select 
the wines from quality properties with bespoke food and wine pairings from the best vintages: Appellations Villages, Premiers Crus, Grands Crus.
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Production Artistique 
Des artistes pour animer vos soirées, créer une ambiance...   
Tous nos artistes ont un seul et même objectif  : vous émerveiller et vous faire passer la meilleure des soirées...

Parmi les nombreux artistes que nous pouvons faire intervenir, nous vous proposons : 

Imitateurs, Humoristes, Caricaturistes, Comédiens serveurs, Magiciens, Close-ups, Mentalistes, Grandes illusions, 
Danseuses brésiliennes, Danseuses de cabaret...
Pour un spectacle musical, nous vous suggérons : orchestres de variété, récital classique, Gitan flamenco, jazz manouche, 
fanfare New-Orléans, artistes de chant ...

Artistic production- Live shows for your parties: create an atmosphere... 
Our artists have just one goal: to dazzle you and make sure you have the best of times.
Among our choice of artists, you will find: Impersonators, Comedians, Caricaturists, Comedy waiters, Magicians, Close-ups, Mentalists, 
Large-scale illusions, Brazilian dancers, Cabaret dancers...
For a musical show, we can offer: pop music, classical music, Gipsy flamenco, New Orleans jazz band, Gipsy jazz, vocal artist...

"Des artistes pleins de 
talent, passionnés par 
leur art et amoureux du 

public"

"Artists full of talent,                                             
passionate about their art and their 

audience."
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Évasion Tout-Terrains Interactions, jeux et créations Défis�nature Gastronomie Découverte du terroir

Course d’orientation, parcours 
aventure, chasse au trésor... 
Déplacement à VTT, trottinette 
électrique.

Quizz interactif, fabrication de 
tonneaux bourguignons, art de 
la table...

Cours de cuisine, cours 
d’œnologie, parcours olfactif...

Visites de sites et monuments 
historiques, dégustations 
de produits régionaux, 
dégustations de vins...

Paddle, voile, accrobranche, 
descente en rappel dans des 
lieux magiques,...

Incentive, Team Building

Agence RP EVENTS vous propose des activités ludiques au cœur des vignobles 
de Bourgogne et en Franche-Comté.

Nous travaillons sur mesure afin que votre activité soit à votre image, tout en 
respectant votre budget. Nos animateurs et prestataires ont à cœur de vous 
divertir et de vous faire profiter�à�100%�de�votre�séjour.
Les programmes que nous mettons en œuvre stimulent la cohésion de groupe 
nécessaire pour fédérer vos équipes ou récompenser vos collaborateurs.
Agence RP EVENTS conçoit pour vous des programmes originaux, parmi lesquels 
la célèbre  ̋ Petite Vadrouille de Bourgogne  ̋©.

"Fun, tailor-made, innovative" 
Agence RP EVENTS offers fun activities in the heart of the vineyards of Burgundy and 
Franche-Comté. We offer a bespoke service to make the event reflect your corporate 
values, within the limits of your budget. Our hosts and collaborators will concentrate their 
efforts on entertaining your guests and making you fully enjoy you stay. Our programmes 
stimulate group cohesion to bring your team closer or reward your colleagues. RP Events 
has designed original concepts, among which the "Petite vadrouille de Bourgogne", a stroll 
through Burgundy based on Gérard Oury's popular WWII comedy "La Grande Vadrouille". 

“ Ludique, sur mesure, innovant ”

5 axes d’action |  5 lines of action

cohésion

découvertes
dépassement de soi

souvenirs

17
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Des lieux inoubliables 

Château de Savigny-lès-Beaune Château de Meursault Abbaye de Reigny

Au sein d'un domaine d'exception 
In the heart of an exceptional estate

18

• Château de Savigny-lès-Beaune  : Le château fort du XIVè siècle possède un domaine viticole 
de 20 hectares en Côte de Beaune et abrite dans son parc, depuis 1979, la plus grande collection 
d’avions de chasse au monde. 

This 14th-century fortified château has a 20-hectare wine estate on the Côte de Beaune and, since 1979, has 
housed the world's largest collection of fighter planes within its parkland.

• Château�de�Meursault�� : Ce domaine offre un cadre exceptionnel avec son parc, son clos de 8 
hectares et ses caves des XIIè au XVIè siècles. 

This estate offers an exceptional setting with its park, its 8-hectare enclosure and its cellars from the 12th to the 
16th centuries.

• L'Abbaye de Reigny  : A l’Abbaye de Reigny vous trouvez un domaine unique avec une ancienne 
abbaye cistercienne au coeur de son écrin de verdure préservé de plus de 100 hectares.

At Abbaye de Reigny you will find a unique estate with an old Cistercian abbey in the heart of its 100-hectares 
wooded park.

Agence RP EVENTS choisit avec le plus grand soin le lieu idéal pour votre team building. De nombreux 
sites idylliques et châteaux de caractère en Bourgogne-Franche-Comté vous ouvrent leurs portes.

Unmissable destinations 
Here at Agence RP Events, we choose with the utmost care the ideal place for your team-building event. As such, 
many idyllic sites and characterful châteaux across Bourgogne-Franche-Comté open their doors to you.
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En pleine nature 
Être au contact de la nature stimule la créativité et facilite la communication au sein de vos équipes. 
Notre équipe vous accueille pour un parcours loisirs varié dans les plus beaux sites de la région et en 
plein cœur des vignes : sur la route des Grands Crus, autour de la Cascade du Bout du Monde et sur les 
falaises de la Côte de Beaune.

In the heart of nature 
Being in touch with nature stimulates creativity and facilitates communication within your teams. Our team welcomes 
you with a varied leisure route through the region's most beautiful sites in the heart of the vineyards: on the Route des 
Grands Crus, around the Cascade du Bout du Monde (waterfall) and the cliffs of the Hautes Côtes de Beaune. 

"Au coeur des plus prestigieux vignobles français, 

entre nature et paysages de vignes..."



“ Plaisir, dépassement 
de soi et cohésion ! ”

Ludique, culturelle & 
gastronomique

Activité
incentive

L’incentive et le team building vous offrent la 
possibilité de récompenser vos équipes, qu’il 
s’agisse d’offrir des activités divertissantes, une 
compétition entre vos collaborateurs ou bien un 
voyage. 

Agence RP EVENTS conçoit et organise des activités 
inédites et personnalisées autour du patrimoine 
culturel, gastronomique et viticole en Bourgogne-
Franche-Comté : cours d’œnologie et de cuisine, 
dégustations de grands vins, visites historiques, 
parcours loisirs et sportifs

Agence RP EVENTS invente et conçoit différents 
programmes tous plus originaux les uns que les 
autres.

Des séjours les plus simples aux séjours haut de 
gamme, Agence RP EVENTS traite et prépare votre 
événement, grâce à son savoir-faire et sa créativité. 

Incentive activity - Fun, cultural, gastronomic and sporty 
The incentive or team-building event gives you the 
opportunity to reward your teams, whether it's offering 
them interesting activities, a competition between 
your staff or a trip away. Agence RP EVENTS designs 
and organises new, personalised activities around the 
cultural, gastronomic and wine heritage in Bourgogne-
Franche-Comté: wine and cooking courses, tastings of 
great wines, historical tours, leisure and sports events... 
Agence RP EVENTS has also invented and designed 
different concepts, each more original than the other. 
From the simplest stays to high-end getaways, Agence 
RP EVENTS arranges and prepares your event, using its 
know-how and creativity.
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“ Plaisir, dépassement 
de soi et cohésion ! ”

Un moment de partage et 
de cohésion unique 

Puisant dans les jeux olympiques de la Grèce 
antique, les olympiades d'entreprise sont définies 
comme un regroupement de différentes épreuves 
sportives, créatives et de logique disputées en 
équipe. A l'issue desquelles une équipe est désignée 
vainqueur et remporte un trophée.  

Ces épreuves se veulent ludiques et accessibles 
pour permettre aux participants de se mesurer les 
uns aux autres, dans une ambiance bon enfant. La 
compétition reste un partage de moment fédérateur 
et renforce la cohésion au sein de l'entreprise, c'est 
ce qui fait la force de cette activité de team building.

Voici quelques idées d'épreuves que propose 
Agence RP EVENTS : parcours d'équilibre, 
tyrolienne, concours de roulage de tonneau, tir à 
l'arc, concours de pétanque, tir à la corde .

A unique moment of sharing and cohesion 
Drawing on the Olympic Games of ancient Greece, 
corporate Olympiads are defined as a grouping of different 
sporting, creative and logic events contested in teams. 
At the end of which, a team is declared the winner and 
lifts the trophy. These challenges set out to be fun and 
accessible to allow participants to measure themselves 
against each other, in a good-natured atmosphere. The 
competition lets them share unifying moments and 
strengthens cohesion within the company, which is what 
makes this team-building activity so effective. Here are 
some ideas for events offered by Agence RP EVENTS: 
balance course, zip line, barrel rolling competition, 
archery, boules competition, tug of war.
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La Petite Vadrouille de Bourgogne ©
Un concept unique et original made in Bourgogne 
Agence RP EVENTS vous propose un voyage unique sur les traces du très célèbre film de Gérard Oury - La Grande Vadrouille. 

De cette rencontre entre culture, nature et œnotourisme est née La Petite Vadrouille de Bourgogne®... 

Une matinée culture et patrimoine vous permet de découvrir les secrets de tournage du film aux Hospices de Beaune et 
à la « Kommandantur » de Meursault. En fin de matinée, l'aventure continue en pleine nature dans un cirque d’exception, 
direction le Bout du Monde. Une escapade pour découvrir autrement les Hautes Côtes de Beaune. 

Un après-midi 100 % œnotourisme. Sur la Route des Grands Crus de la Côte de Beaune, vous faites 6 escales de dégustation 
dans des villages d’exception et de renom. Une activité autour de la vigne et du vin vous est proposée à chaque halte pour 
découvrir les vins de Bourgogne autrement, de façon ludique et originale.

A unique, original concept made in Burgundy 
Agence RP EVENTS invites you on a unique journey in the footsteps of Gérard Oury's famous film La Grande Vadrouille. This encounter 
mixing culture, nature and wine tourism gave rise to La Petite Vadrouille de Bourgogne®...  A morning of culture and heritage that lets 
you discover the secrets behind the making of the film at the Hospices de Beaune and the "Kommandantur" in Meursault. At the end of 
the morning, the adventure continues out in the heart of nature: we head for the “End of the World”, an exceptional mountain cirque... A 
getaway to discover another side of the Hautes Côtes de Beaune. An afternoon that’s 100% wine tourism. On the Route des Grands Crus 
in Côte de Beaune, you’ll make 6 tasting stops at exceptional wine estates. An activity based around vine and wine awaits at each stop to 
discover the wines of Burgundy from a different perspective, in a fun and original way.

"Un programme 
incentive original et 

fédérateur"

"An original and 
unifying incentive 

programme."
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Team Building
Autour de la Vigne 
et du Vin

“ Un lieu unique en Bourgogne, le all inclusive en pleine nature ”
Agence RP EVENTS vous invite à découvrir la Bourgogne viticole à travers son concept phare, décliné en 3 versions .

6 épreuves pour apprendre de façon ludique l’univers de la vigne. 

The RP Events Agency invites you to discover Burgundy wine through its flagship concept, available in 3 versions. 6 tests to learn about the world of 
winemaking in a fun way.

- La mise en bouteille à l’ancienne  Bottling the old-fashioned way
- Le montage de tonneaux bourguignons  Making burgundy barrels
- La dégustation à l’aveugle de crèmes de fruits  Blind tasting of fruit creams
- La découverte des arômes primaires et secondaires du vin  Discovering the primary and secondary aromas of wine
- La connaissance des différentes bouteilles de Bourgogne et leur volume   Knowing Burgundy’s different bottles and their volume
- L’ivresse des vendanges, jeu éducatif   The intoxicating harvest, an educational game
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C’est un rallye VTT qui se déroule 
entre Santenay et Beaune en 
empruntant la "voie verte".

Sur chaque site, vous êtes 
accueillis par un animateur(trice) 
qui vous explique le principe de 
l’épreuve avant de vous laisser le 
soin de la réaliser.

C'est un rallye pédestre qui se 
déroule autour des 6 sites emblé-
matiques de la ville de Beaune. 

(Place de la Halle, Chapelle Saint- 
Etienne, Théâtre de verdure, 
Beffroi,�Square�des�lions,�Collégiale�
Notre Dame.)

C'est un rallye pédestre organisé 
dans un site privé (Propriétés, 
Châteaux, Domaines, etc.) 

Les 6 activités sont réparties au 
sein du parc ou en intérieur quand 
les salles s’y prêtent.

This is a mountain bike rally that takes 
place between Santenay and Beaune 
along the "green" way. On each site, 
you are greeted by a facilitator who 
explains the principle of the test to be 
carried out before leaving you to get on 
with it.

Same principle, but this time it’s 
a walking rally which takes place 
around the 6 iconic sites of the city 
of Beaune. (Place de la Halle, Chapel 
of Saint-Etienne, Théâtre de Verdure, 
Belfry, Square des Lions, Notre Dame 
Collegiate.)

Same principle, but the concept is 
organised in a private venue (Properties, 
Châteaux, Estates, etc). The 6 activities 
take place within the park or even 
indoors when there are suitable rooms.

de BACCHUS
LE RALLYE
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“ Challenge sportif et compétition pour une cohésion renouvelée ”
Le Team Building ne permet pas seulement de récompenser vos équipes, il renforce aussi la cohésion de groupe par la compétition et 
offre de meilleures motivations à vos équipes.
C’est pourquoi Agence RP EVENTS conçoit pour vous des programmes originaux de team building culturels et sportifs. 
Rien de mieux que le sport en pleine nature pour motiver vos équipes !

Agence RP EVENTS crée 4 parcours « sensation » au-dessus de la Côte de Beaune.

"Sporting challenge and competition to restore cohesion" 
Team building doesn't just reward your teams. It also strengthens group cohesion through competition and improves your employees’ skills. That's why 
Agence RP EVENTS has designed original cultural and sporting team-building concepts for you. There's nothing better than sports out in the middle of 
nature to motivate your teams! Agence RP EVENTS provides its 4 "sensation" routes in an idyllic setting around a natural cirque classified Natura 2000.
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Team Building
100% Nature
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Rando en pleine nature qui permet 
d'aller à la rencontre du terroir et des 
falaises de l'arrière-pays Beaunois :

Au programme :

1. Rando pédestre *

2. Initiation à la descente en 
rappel*      

3. Descente en rappel *

Cette version comprend en plus une 
escapade VTT entre les célèbres 
falaises de Saint-Romain et le 
cirque du Bout du Monde :

1. Parcours VTT

2. Rando pédestre *

3. Initiation à la descente en rappel*      

4. Descente en rappel *

Inoubliable, le survol de la Côte de 
Beaune pour finir en beauté :

1. Parcours VTT

2. Rando pédestre *

3. Initiation à la descente en rappel*      

4. Descente en rappel *

5. Survol en hélicoptère de la Côte 
de Beaune et atterrissage sur la 
colline de Pommard

La version haut de gamme avec, en 
point d'orgue, l'atterissage dans le 
Parc du château de Meursault.

1. Parcours VTT
2. Rando pédestre *
3. Initiation à la descente en rappel*      
4. Descente en rappel *
5. Survol en hélicoptère de la Côte 
de Beaune et atterrissage dans le 
Parc du château de Meursault
6. Visite des caves et dégustations 
des grands vins du château

Pack Bronze Pack Silver Pack Gold Pack platinum

Hiking out in the wilds that lets you 
experience the countryside and the 
cliffs of Beaune’s hinterland. On the 
programme:`
1. Hiking*
2. Introduction to abseiling*
3. Abseiling*

This version also includes a mountain 
bike ride between the famous cliffs of 
Saint Romain and Cirque du Bout du 
Monde.
1. Mountain bike ride*
2. Hiking*
3. Introduction to abseiling*
4. Abseiling*

Unforgettable, a flight over the Côte de
Beaune to finish in style!
1. Mountain bike ride*
2. Hiking*
3. Introduction to abseiling*
4. Abseiling*
5. Helicopter flight from the Côte de 
Beaune, landing above the Pommard 
vineyards.

The top-of-the-range version, which ends by 
landing in the park of Château de Meursault!
1. Mountain bike ride*
2. Hiking*
3. Introduction to abseiling*
4. Abseiling*
5. Helicopter flight from the Côte de Beaune, 
landing in the park of Château de Meursault
6. Cellar tour and taste the château’s 
great wines!

   * Encadrement par des moniteurs diplomés BE
     Supervised by BE-qualified instructors

LA RANDO SENSATION © 
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“ Plaisir, dépassement 
de soi et cohésion ! ”

Du sur-mesure pour vous

Rando Ludique

Agence RP EVENTS vous fait découvir la Côte de 
Beaune et la Côte de Nuits par différents moyens 
de locomotion.

A VTT, à vélo à assistance électrique, en 2CV, en 
mini-bus haut de gamme, vous plongez au coeur 
des Climats de Bourgogne.

Nous vous proposons des pauses gourmandes sur 
le chemin (dégustations de vins, déjeuners type 
mâchon ou repas à la broche).

Nous nous adaptons à tous les objectifs de groupes, 
de la courte découverte à la randonnée complète.

Tailor made for you 
Agence RP EVENTS invites you to discover the Côte 
de Beaune and Côte de Nuits by different means of 
transport. By mountain bike, electrically assisted bicycle, 
2CV or top-of-the-range mini-bus, you’ll dive into the 
heart of Burgundy’s “Climats” (vine-growing plots). We 
offer gourmet breaks along the way (wine tastings, local 
“mâchon”-type lunches or spit-roasted meals). We can 
adapt to all group objectives, from short discovery to full 
tours.
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Déjeuners
à thème

“ Le�Repas�Gaulois�:�l'art�de�la�cuisson�à�la�broche� ”
Menée d'une main de maître par des traiteurs qui excellent dans l'art de cuisiner à la broche, la cuisson de votre plat 
est un délice pour les papilles comme pour les yeux Les viandes, sélectionnées pour leurs qualités gustatives et leur 
origine contrôlée, sont accompagnées de salades fraîches et de légumes cuisinés finement pour vous garantir un 
plaisir gustatif sain et gouteux.

Led with a skilled hand by caterers who excel in the art of cooking on a spit, cooking your meal is a delight for the taste buds as well 
as the eyes! The meats, selected for their taste qualities and controlled origin, are accompanied by fresh salads and finely cooked 
vegetables to guarantee a healthy, tasty, pleasurable experience.
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“ Le Mâchon Bourguignon, la dégustation gourmande ”
Agence RP EVENTS propose ses mâchons de produits régionaux, accompagnés des vins du domaine qui nous accueille.

Notre mâchon est composé de 3 parties : les gougères moelleuses, le jambon persillé et le Comté, un panier de 6 
charcuteries et le fameux fromage bourguignon l’Epoisses, le tout dans une ambiance conviviale.

Agence RP EVENTS creates its own "mâchons" (traditional cold Burgundy lunch) presented in an elegant and original way and, of course, 
accompanied by wines from the estate hosting us for the occasion.

Our "mâchon" consists of three parts: the starter with its famous gougères (cheese pastries), marbled ham and Comté cheese cubes, a 
basket of 6 cold meats, and the famous Epoisses Burgundy cheese, all enjoyed amid a friendly atmosphere.
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Des récompenses
à la hauteur des émotions 
En fonction des résultats, un certains nombre de lots et produits régionaux sont remis à tous les participants.

Rewards full of thrills. 
Based on the results, a set number of regional batches and products are given to all participants.

Crédits photographiques : Bourgogne : Roland Petriccione-Queheillechipy, Jérémy Joux, Florent Panuti, Cédric Dhorne, Grégory Girard, Christophe Lörsch, Côte D’Or Tourisme : P. Maupetit, Dorine Ferrari.
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“ Vos équipes plus motivées que jamais ”
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Ils nous font confiance

Vous aussi, 

choisissez 

RP
 Ev
ent

s�!

www.agencerpevents.com

+ 33(0)6 21 65 47 10

www.agencerptourisme.com

www.lapetitevadrouilledebourgogne.com

contact@agencerpevents.com

+ 33(0)3 85 43 30 91


