
l’Ecole
des  ins
du
Languedoc

Maison des Vins du Languedoc  l  Mas de Saporta  l  Lattes

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

DES OFFRES / OFFER

Offre Campus : Vous avez moins de 30 ans,
bénéficiez d’une réduction de 20 % sur
l’ensemble des stages.
Campus offer : If you’re under 30, take advantage
of a 25 % reduction on all these courses. 
Offre Duo : venez à deux et bénéficiez
d'une réduction de 10 % (à partir de 50 €).
Duo offer : come as a pair and benefit from a
10 % reduction (from 50 €) 

Le “Sur-Mesure” : Nous adaptons toutes nos
formations à vos besoins, contactez-nous !
“Made to measure” : We can adapt all our
courses to your specific needs, contact us !
Carte Cadeau : Idée de cadeau original
pour Noël, un anniversaire, une fête… 
Gift Card : A different present for Christmas, an
anniversary, special occasions…

VOUS INSCRIRE / TO SIGN UP

inscription et paiement en ligne :
ecoledesvinsdulanguedoc.com

VENIR NOUS RENCONTRER / COMEAND MEET US

A la Maison des vins du Languedoc
au Mas de Saporta à Lattes 
en voiture : Autoroute A9, sortie 30 Montpellier Sud,
direction Palavas, sortie Mas de Saporta.
Coordonnées GPS : N 43° 34' 57"/ E 3° 53' 23"
en tram : ligne 4, station Garcia Llorca 
en bus : n° 11 arrêt Saporta
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L’art de faire parler les papilles“   ”
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

SYNDICAT AOC LANGUEDOC
Mas de Saporta l 34973 Lattes l 0467060444 l 0674980556

info@coteaux-languedoc.com l www.coteaux-languedoc.com
syndicat aoc languedoc       aoc languedoc

Learning about Languedoc wines

The art of letting your tastebuds talk

L’Ecole des vins du Languedoc

Une opportunité unique d’enrichir vos
connaissances en œnologie et de
voyager au cœur des 37 appellations
du Languedoc réunissant plus de 1000
caves et domaines de la frontière
espagnole aux portes de Nîmes.
Que vous soyez amateurs, néophytes,
passionnés, ou tout simplement curieux,
notre Ecole des vins du Languedoc vous
invite à la découverte de la vigne, des
vins et des terroirs languedociens qui
confèrent à l’appellation son caractère
unique.

Sa mission

Apprendre à parler du vin simplement
en s’initiant à la dégustation, et
développer ses connaissances en
œnologie pour découvrir la richesse du
vignoble languedocien, le tout dans
une ambiance conviviale et ludique.

Vivre une expérience gustative
et sensorielle unique

De la théorie à la pratique, on vous
propose une offre de formation variée
adaptée à vos besoins. Notre équipe de
formateurs professionnels met à votre
service son expertise et son savoir pour
vous faire vivre une expérience unique
alliant plaisir et enseignement, émotion
et divertissement.

A P P E L L A T I O N  D ’ O R I G I N E  C O N T R Ô L É E



Les Formations
L’ensemble des stages se déroule dans notre salle de
dégustation professionnelle à la Maison des Vins du
Languedoc.

FORMATIONS COURTES

L’INSTANT LUDIQUE
Du B.a.-ba à la découverte des Grands Vins de
terroirs au travers de jeux d’arômes et de saveurs.
Au choix 5 Ateliers ludiques de 2 h, 19 h à 21 h en
semaine - dès 40 €

L’INSTANT TERROIR
Un Terroir à l’honneur ! Chaque mois une
occasion de découvrir un terroir et ses vins.
Stage de 3h le week-end, 10h à 13h ou 15h à 18h (en
présence de vignerons) - dès 70 €

L’INSTANT GOURMAND
Découvrez les accords mets et vins et éveillez vos
papilles !
Stages thématiques de 2 h, 19 h à 21 h en semaine  -
dès 50 €

FORMATIONS LONGUES

L’ART DE LA DÉGUSTATION 
Deux stages pour obtenir votre diplôme
d'Ambassadeur des vins du Languedoc.
Initiation et perfectionnement. 
2 niveaux de formation de 8h en œnologie le samedi
ou 3 soirées en semaine - dès 100 € par stage

A LA DÉCOUVERTE DES TERROIRS 
Une journée pour comprendre l’identité des AOC
Languedoc et découvrir leurs terroirs.
Format ion de 8 h le samedi ,  9 h 30 à 17 h 30
accompagné d’un déjeuner à une table gourmande -
150 €

A LA DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE
Parcourir le vignoble languedocien et rencontrer
les vignerons après une matinée d’initiation à la
dégustation.
Une journée en week-end - dès 180 €

Retrouvez le détail des offres, les nouveautés et un calendrier
précis sur notre site : www.ecoledesvinsdulanguedoc.com

The programme
All the courses take place in our professional tasting
room.

SHORT COURSES

AN ENTERTAINING MOMENT
The easy way to discover wine by colour : games
featuring aromas and savours
Choose from five 2-hour entertaining workshops 1900 -
2100 hrs during week - from 40 €

A MOMENT IN THE TERROIR
A terroir to the fore ! Each month an opportunity to
discover a terroir and its wines.
A 3-hour weekend session, 1400 - 1700 hrs (with
producers) - from 70 €

MOUTH-WATERING MOMENT
Pairing wine and food and wake up your
tastebuds !
Themed two hour courses, 1900 - 2100 hrs during week
- from 50 € 

LOONGER COURSES

THE ART OF TASTING
Two courses leading to a tasting diploma :
become a Languedoc ambassador.
Beginners and advanced. 
Two 8-hour levels in oenologie on Saturdays, or 3
evenings during the week - from 100 € per course

DISCOVERING THE TERROIRS 
A day to learn about the Languedoc identity and
discover it terroirs.
An 8-hour session on Saturdays, 0930 - 1730 hrs including
a gourmet meal - 150 €

DISCOVERING THE VINEYARDS
Discovering the Languedoc vineyard and
meeting producers after a morning learning
about tasting and Languedoc wines.
One day at weekend - from 180 €

The Languedoc Wine School

A unique opportunity to widen your
oenological knowledge and journey to
the heart of the 37 Languedoc
appellations  which include over 1000
domaines from the Spanish border to
the outskirts of Nîmes.
Whether you’re an enthusiast, a
beginner, a serious wine lover or simply
curious, our Languedoc Wine School
invites you to discover the Languedoc
vines, wines and terroirs which ensure
the appellations’ unique characters. 

Its Mission

Teaching you how to talk easily about
wine by introducing you to tasting,
developing your oenological
knowledge and discovering the riches
of Languedoc vineyards, all in a
convivial, entertaining atmosphere. 

A unique tasting and sensorial
experience 

From theory to practice, our varied
programmes are carefully designed to
meet your needs. Our team of
professional teachers put all their
expertise and savoir faire at your
disposal to help you enjoy a unique
experience allying pleasure and
learning, emotion and entertainment.

Discover all about these offers and a precise calendar
on our website: www.ecoledesvinsdulanguedoc.com


