Le passeport « Escapade à Paris »
à 245 € avec :
• 6 flacons découverte
• Une nuit pour deux avec petit-déjeuner et
dégustation D‑Vine d’un Grand Cru Classé à
l’Hôtel Le Pradey
Le Pradey est un hôtel 4 étoiles, situé à l’orée
du jardin des Tuileries, au cœur d’un quartier
historique. Entre grandeur du Musée du Louvre
et glamour de la rue Saint Honoré, toutes les
envies y sont à portée de promenade.

Le passeport « Weekend œnologique
à Bordeaux » à 380 € avec :
• Un assortiment de 12 flacons Grands Vins de Bordeaux
• 2 pass pour la Cité du Vin
• Une nuit pour deux avec petit-déjeuner et dégustation
D‑Vine d’un Grand Cru Classé à l’Hôtel de Tourny

10-Vins vous invite
à ses escapades D-Vines…

Après avoir séduit plus de 800 particuliers avec son concept « the perfect glass of wine
», la D-Vine s’impose aujourd’hui sur le marché de l’hôtellerie. Près de 150 établissements
hôteliers haut de gamme sont déjà équipés et proposent à leurs clients des Grands Crus au
verre, servis par la D-Vine, dans des conditions de température et d’aération idéales. Une
expérience de dégustation pour mettre en valeur le patrimoine œnologique français et les
plus beaux vins du Nouveau Monde. A l’occasion de Noël, 10-Vins a donc souhaité permettre
aux petits et grands amateurs de vin de découvrir la D-Vine à travers une série d’escapades
inédites dans des hôtels partenaires. L’opportunité d’offrir un moment surprenant et
privilégié…

L’Hôtel de Tourny est un hôtel 4 étoiles situé en plein
cœur de Bordeaux. Réparti dans deux hôtels particuliers
du 18ème siècle entièrement rénovés, ce boutique-hôtel
attache beaucoup d’importance à la décoration et au
design.

Amateurs, experts ou débutants, l’objectif est de découvrir le vin autrement, par
des activités, un coffret de flacons, et la dégustation de Grands Crus servis par la
D-Vine. Un verre de vin parfait pour une parfaite escapade…
Les escapades D-Vines seront à retrouver au gré des saisons et dans d’autres villes
sur www.10-vins.com.
Les offres sont également disponibles avec la D-Vine à 1280 € pour l’Escapade à
Bordeaux et à 1165 € pour l’Escapade à Paris.
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