
J’ai à cœur d’offrir une experience privilégiée, 
créatrice de liens entre les Hommes et le terroir

PASSIONNÉE PAR NATURE
 
Depuis plus de 6 ans, je suis guide œnotouristique 
spécialisée dans les vignobles en bio et biodynamie 
autour de Bordeaux. Pour partager ma passion et 
mes rencontres avec les vignerons et vigneronnes bio, 
j’ai créé le blog « La Route des Vins Bio ».

MES RACINES 

Originaire de Charente-Maritime, je suis petite-fille 
d’une famille de producteurs de Pineau des Charentes 
et de Cognac établie depuis près de 60 ans.

UNE EXPERTISE LOCALE ET INTERNATIONALE

Au cours de mes voyages, je suis allée à la rencontre 
de vignerons bio de régions viticoles reconnues : 
Chili, Australie, Nouvelle-Zélande.  Au Québec, j’ai 
contribué à la promotion des vins et spiritueux 
français en organisant des dégustations en «B to B» 
entre les viticulteurs français et les acheteurs Nord-
Américains.
Certifiée WSET (Wine and Spirit Education 
Trust), j’ai été guide œnotouristique au Château 
Mouton Rothschild , à la Cité du Vin et en agence 
d’œnotourisme.
 

“
“

   DÉGUSTATIONS • VISITES DE VIGNOBLES • ECOTOURISME

Soline Bossis, guide œnotouristique
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Soline BOSSIS

laroutedesvinsbio.com 
soline.bossis@laroutedesvinsbio.com

+33 (0) 6 26 24 64 68

VISITE GUIDÉE ET 
DÉGUSTATION

DÉGUSTATION SUR  
LES PINASSES DU BASSIN

COURS PRIVÉS  
DE DÉGUSTATION

ECO  
WINE TOURS

Rencontrez les vignerons de la région bordelaise 
à travers une visite authentique suivie d’une 
dégustation. Discussions passionnées, échanges 
et bonne humeur sont au programme de cette 
immersion dans notre terroir.

Région bordelaise

1h de visite + 1h30 d’initiation à la 
dégustation des vins
 
3 vins

Min 4 pax

À bord des fameuses pinasses, bateaux 
traditionnels du Bassin d’Arcachon, vous pourrez 
déguster notre sélection de vin dans un cadre 
idyllique et exceptionnel. Il s’agit d’une expérience 
unique qui vous permet d’admirer le Parc Naturel 
Marin du Bassin d’Arcachon autrement.
  

Bassin d’Arcachon

3h

3 vins

Max 11 ou 16 pax / bateau

À pied, en vélo ou en train, devenez acteur de votre 
visite au vignoble ! Découvrez plusieurs vignobles 
respectueux de la nature tout en réduisant votre 
empreinte écologique.

Région bordelaise

4h

4 vins

Min 4 pax

Connectez-vous à vos sens grâce à la dégustation et 
aux histoires des vignerons rencontrés sur la Route 
des Vins Bio. Dans une ambiance conviviale, vous 
comprendrez les spécificités et les caractéristiques 
du vignoble bordelais.

Sur demande

2h

4 vins

Min 4 pax
 

POUR CONNAÎTRE LES TARIFS OU DEMANDER UNE PRESTATION SUR MESURE, CONTACTEZ-MOI

DÉCOUVREZ MES FORMULES À PARTAGER AVEC VOS 
COLLABORATEURS ET VOS CLIENTS

http://www.laroutedesvinsbio.com
http://www.laroutedesvinsbio.com
https://www.facebook.com/laroutedesvinsbio/
https://www.instagram.com/la_route_des_vins_bio/
https://www.youtube.com/channel/UCOWs9mB0qwg42BF8lm_ADyg

