Vivez une expérience digitale unique avec votre équipe
Parce que vivre des moments hors du temps et se rassembler n'a jamais été aussi important
qu'aujourd'hui, Les Maisons Françaises Bacardi ont créé des
Expériences digitales immersives
pour vous faire vivre avec votre équipe un moment inoubliable.

Ces Expériences interactives feront appel à vos sens et à ceux de votre équipe
autour d’une « Masterclass » où notre ambassadeur partagera
son savoir-faire et ses connaissances lors de cette escapade hors du temps
qui vous invitera à recréer du lien !

Comment ça se passe ?

Choisissez votre formule
Nous proposons différentes Masterclass interactives toutes
au cœur des spiritueux des Maisons Françaises Bacardi.
Afin de correspondre au mieux à vos besoins, vous pourrez
choisir parmi le listing détaillé de nos formules celle qui vous
conviendra en terme de contenu, de durée ou encore
adapter la composition de nos coffrets.
Nous pouvons sur demande adapter quelques coffrets sans spiritueux
pour les personnes de votre équipe ne consommant pas d'alcool.

Comment ça se passe ?

Réceptionnez votre coffret
Une fois la formule sélectionnée, nous nous chargeons de
composer les coffrets qui vous seront par la suite envoyés.
Nous pouvons, à votre convenance, envoyer l’ensemble des
coffrets à une seule et même adresse ou les envoyer au
domicile de chacun des participants.

Les participants n’auront plus qu’à prévoir quelques glaçons
et potentiellement d’autres éléments (eau gazeuse, citron..)
qui seront détaillés dans le coffret.

Comment ça se passe ?

Connectez-vous !
Vous n’avez plus qu’à vous connecter en ligne
simultanément avec l’ensemble des participants pour
vivre une expérience conviviale et créative et prévoir,
près de vous, l’ensemble du matériel mis à votre
disposition dans votre coffret.

Nos Masterclass

Grey Goose Signature

Grey Goose & Noilly Prat

Au cœur des
Cognacs Baron Otard*

Découvrez de la Vodka Française Grey
Goose et sa déclinaison en Cocktail avec la
réalisation d’un Cocktail à base de Ginger
Beer et un second associé à la liqueur de
Sureau Saint-Germain.

Initiez-vous à l’Art des Cocktails avec la
réalisation de deux Cocktails à base de la Vodka
Française Grey Goose. Le premier cocktail avec la
liqueur de Sureau Saint-Germain, le second
associé au 1er Vermouth Français : Noilly Prat et
réalisé à l’aide d’un shaker.

Partez à la découverte du Château Royal de
Cognac et des Chais des Cognacs Baron Otard
pour une immersion de 45 minutes autour de
l’histoire et la dégustation de deux Cognacs
emblématiques de la maison : le VSOP et l’XO
Baron Otard.

Composition du coffret :

Composition du coffret :

-

-

Composition du coffret :
-

Une bouteille de 35cl de Vodka Grey Goose ;
Une miniature de 5cl de liqueur Saint-Germain ;
Un verre Grey Goose
Un mug Moscow Mule ;
Une bouteille de 20cl de Ginger Beer ;
Deux stirrers ;
Un jigger (doseur à cocktail).

À partir de 55€ TTC par personne

1 heure 30 minutes

Deux miniatures de 5cl de Vodka Grey Goose ;
Une miniature de 5cl de liqueur Saint-Germain ;
Une bouteille de 37,5cl de Noilly Prat ;
Un verre « Grand Fizz » ;
Un shaker ;
Un stirrer ;
Un jigger (doseur à cocktail).

Une bouteille de 70cl d’XO Gold Baron Otard ;
Une bouteille de 70cl VSOP Baron Otard ;
Une bouteille de 70 cl de Tonic Charentais ;
2 verres tulipe de dégustation.

*Expérience également disponible avec la dégustation seule du VSOP au
format 5cl.

À partir de 75€ TTC par personne

À partir de 225€ TTC par personne

1 heure 30 minutes

1 heure

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

