Déguster | comparer | négocier | échanger | expédier | habiter
Vous êtes marchand de vins? Caviste? Importateur?
Et à votre regret à ce jour vous n’aviez jamais trouvé
-- Le temps nécessaire pour découvrir un territoire comme il le faudrait?
-- Un endroit pour pouvoir déguster plusieurs vins, comparer plusieurs vins et pouvoir loger sur place. Et tout cela
dans des conditions professionnelles?
-- Le moyen, selon vos souhaits et besoins, de pouvoir grouper différents vins du Languedoc-Roussillon sur une
palette et de l’expédier chez vous?
Mais Vinauberge, ce n’est pas que ça ! Ce centre de présentation des vins du Languedoc-Roussillon à
POILHES à côté de Béziers offre de nombreux services aux acheteurs et marchands de vin du monde entier.

VINAUBERGE
Le premier et unique centre de présentation
des vins du Languedoc-Roussillon
Vinauberge crée le lien entre l’offre et la demande
d’une manière unique.
++ Les visiteurs professionnels (sur présentation de la
carte professionnelle) ont la possibilité de découvrir
à Vinauberge plusieurs centaines de références
de vins issus de tous les terroirs du LanguedocRoussillon. Ensuite les vins peuvent être dégustés
gratuitement dans une ambiance professionnelle.
++ Vinauberge propose aussi des salles de conférence et de séminaire et peut assurer l’encadrement
et la logistique de vos évènements professionnels.
++ Pour éviter tout déplacement après une journée de
travail et de dégustation, Vinauberge offre des
hébergements agréables et de tout confort composés de quatre appartements et de trois lofts.
++ Si vous le souhaitez, Vinauberge compose des
palettes selon votre commande et se charge de
l’expédition en groupage dans le monde entier.

Vinauberge est une structure indépendante : C’est une
initiative privée qui est à la base du projet. Vinauberge
est le fruit de plusieurs années d’expériences d’une poignée de
professionnels du monde du vin, associés pour créer cette structure
unique.
L’ensemble des bâtiments comprend 400m2 d’espace de présentation et de dégustation, une capacité de stockage de 250 000
bouteilles, un restaurant, des appartements spacieux et équipés,
des terrasses et un jardin arboré.
En arrivant par la petite route qui longe le Canal du Midi, classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO, on aperçoit Vinauberge
tel un petit château bien entretenu. Mais c’est en réalité sur le terrain de l’ancienne Cave Coopérative de POILHES, dans un environnement agréable et paisible, que ce centre a trouvé sa place.

++ Vinauberge crée aussi le contact avec les producteurs vignerons pour les rencontrer et peut
organiser votre programme de visite et de détente.

VINAUBERGE
1, Cour de la Cave | 34310 POILHES
+33 (0) 4 67 21 78 42
www.vinauberge.com | info@vinauberge.com

Latitude : 43.30.61.98,5 | Longitude : 3.0761.65,2
Accès par l’A9, sortie n° 36 Béziers Ouest,
à 15 minutes de la sortie en direction de Narbonne

