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Ready Steady propose le VINI VEGAS® spécial champagne :
l'univers grisant et prestigieux du casino adapté au plaisir de la
dégustation du champagne.
Idéal pour une animation durant un séminaire ou une soirée avec
vos clients, le VINI VEGAS® consacré au champagne et ses
sommeliers invitent le jeu de hasard à votre table, à la découverte
d’une boisson noble et pétillante.

Le concept
Après une dégustation à l’aveugle et de nombreux indices,
pariez vos jetons sur un choix de réponses exposées devant
vous.
Retrouvez ainsi les grandes maisons champenoises pour un
VINI VEGAS® 100% champagne ou les régions d'origine des
différents vins effervescents, grâce à leurs caractéristiques
gustatives et à l'aide d’un animateur spécialisé.

L’organisateur
Spécialiste de l'animation oenoludique en Belgique, Ready Steady
organise des événements d'affaires autour de dégustations
diverses (vin, bière, chocolat…).
Autres animations autour du champagne :
Bubble Speed Tasting®
Champ Academy®
Découvrez toutes les activités teambuilding de Ready Steady.
VINI VEGAS spécial champagne® : le casino s’invite dans une
animation teambuilding conviviale, pour tous, à la découverte
du champagne et des vins effervescents.
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