
oui 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

Proposé par WWW.WEEKENDBREAK.FR  

 

 

Bien-être COGNAC Vins Grands Crus Vignoble Dune du Pilat

 Œnologie Golf  soleil cadeaux 

 BORDEAUX Merveilleux  château promenade

 Saint-Emilion BERGERAC  espace 

 quiétude  musique spa & thalasso  cours de 

dégustation Grand cru classé CHAMPAGNE week end en amoureux

 ARCACHON Périgord pourpre   Reims 

 

 

Week & Break est l’agence spécialiste des coffrets cadeaux de luxe à services ajoutés et des séjours 
autours des vins et des bonnes choses. Une nouvelle offre premium qui sent bon les escapades 
printanières et les cadeaux réussis. 

 

http://www.weekendbreak.fr/


Dates clés : 

2005 :  

 L’idée naît. Pour faire visiter le vignoble à des amis, Olivier ne trouve rien sur internet qui lui 
convienne. C’est aussi le début des coffrets cadeaux. Mis bout à bout, cela donne naissance à 
la 1ère marque de coffrets cadeaux exclusivement dédiée à la découverte des vignobles et du 
vin. 

 

2006 

 Février : la société est créé et obtient une licence d’agence de voyages dans la foulée. 
 Mars à octobre : développement du site internet et des offres, avec près de 80 partenaires 

différents dès le démarrage (vignerons, hôtels, restaurants, golfs, cours de cuisine et 
d’œnologie,…). 

 Novembre : le site internet apparaît enfin dans les pages des moteurs de recherche internet. 
 4 décembre : 1ère commande en ligne, suivie depuis par de nombreuses autres. 

 

2007 : 

 Embauche d’un commercial « free-lance » 
 Développement de la distribution en agences de voyages traditionnelles (à ce jour, une 

centaine d’agences de voyages en France distribuent les coffrets Week & Break). 
 Juin : 1er bilan. C.A. = 22.000 € 
 Noël : 1er bon en avant au moment des fêtes de fin d’année. 

 
 
2008 : 

• Lancement des pochettes cadeaux Vini Pass’®, des activités sans hébergement dans les 
vignobles. 

• Juin : 2nd bilan. C.A. = 130.000 € 
• Eté : 1er déménagement des bureaux qui passent du garage personnel à un petit espace de 

15m² à Mérignac. 
• Septembre : 2nd déménagement dans un bureau de 30 m² à La Teste. 
• Octobre : Accueil d’Elodie, une 1ère salariée en contrat de professionnalisation (60% en 

entreprise, 40% en cours). 
 
 
2009 : 

• Printemps : c’est la crise. Les ventes aux entreprises (cadeaux d’affaires) et aux anglais 
s’effondrent sous les effets de la crise et d’un taux de change £/€ défavorable. 

• Mai : lancement d’une nouvelle destination vignoble : « Bergerac & Monbazillac » dans le 
Périgord pourpre. 

• Juin : 3ème bilan. C.A. en repli de 8% à 120.000 € 
• Novembre 2009 : Lancement de la nouvelle destination vignoble « Champagne » : visites de 

Maisons de Champagne, de Reims, découverte de la Montagne de Reims, dégustation de 
Champagnes, tables gourmandes et restaurant gastronomique étoilé. 

 
 
2010 :  

• Juin : 4ème bilan. C.A. en hausse de 50% à 180.000 €. 
• Octobre : lancement de la destination COGNAC. 



LES PRODUITS & SERVICES 

 

Première agence d’œnotourisme sur Internet 

 

Week & Break propose une collection originale de 80 coffrets de courts-séjours de luxe autour de 
l’univers des vins et des champagnes, véritables concentrés des richesses des vignobles et du terroir 
à offrir sans modération. 

 

 

 

A la découverte des vins, champagnes et cognacs  prestigieux tels que Château Angélus, Mouton 
Rothschild ou Pape-Clément, Taittinger, Ruinart ou Mumm, Hennessy, Courvoisier ou Delamain, dans 
des décors authentiques, les séjours Week & Break sauront séduire le plus grand nombre. 
Passionnés ou amateurs de vins, en couple ou entre amis, sportifs ou adeptes de la détente, à 
chacun son coffret. 

 

Chaque coffret comprend une, deux ou trois nuitées en hôtel de charme 4 ou 5 étoiles, des dîners 
gourmets, des visites de châteaux viticoles, de caves ou de Maisons de Champagne / Cognacs, des 
dégustations de vins, du golf, des soins spa ou thalasso, des visites culturelles ou des cours de 
cuisine et d’œnologie.  

 

Les coffrets se déclinent autour des quatre destinations « vignoble », Bordeaux, Bergerac, 
Champagne, Cognac et de huit thématiques : 

 

Vins & Golf 

Conçus pour les férus de golf, les séjours « vins & golf » allient l’esprit du golf à 
l’esprit du vin, une véritable expérience sensorielle. Ils intègrent un ou plusieurs 
green-fee pour le plaisir d’un parcours à deux. 

 

Thalassothérapie & Spa 

Les partisans du bien être pourront découvrir les bienfaits de la Vinothérapie 
Caudalie, de la thalassothérapie à Arcachon, des soins au Château des Vigiers,...   



Saint-Emilion 

Entre dégustations et visites de caves troglodytiques, cité fortifiée de Saint-Emilion 
et chais à barriques, les séjours « Vins & Patrimoines » attisent la curiosité des 
amoureux d’histoire. 

 

Vins & Gastronomie 

Dîner à une table étoilée de renom, apprendre à assortir les mets et les vins avec 
brio, s’approprier les secrets de grands chefs, s’initier à la dégustation : les coffrets 
Vins et Gastronomie sont précisément destinés à réaliser ce rêve. 

 

Vins & Ville de Bordeaux 

Partir à la découverte de Bordeaux, admirer la Garonne le long de ses quais 
romantiques et goûter ses vins de renommée internationale. Des city breaks sympas 
pour redécouvrir cette cité fluviale métamorphosée. 

 

Vins & Bassin d’Arcachon 

Ces séjours constituent l’escapade parfaite pour ceux qui souhaitent allier détente, 
dynamisme, grand air et dépaysement. Un havre de paix à trois heures et demi de 
tgv de Paris. 

 

Périgord, Bergerac et Monbazillac 

L’or des vins de Monbazillac, la pourpre des vins de Bergerac, la sérénité de la 
Dordogne nonchalante, la gastronomie du Périgord : le Périgord pourpre vous invite 
a vivre bien le temps d’une escapade à deux en amoureux. 

 

Champagne 

 
Ces séjours constituent l’escapade parfaite pour ceux qui souhaitent allier détente, 
dynamisme, grand air et dépaysement. Un havre de paix à trois heures et demi de 
tgv de Paris. 

 

Cognac 
 
Ces escapades le long de la Charente, entre Cognac et Jarnac, sont de pures moments 
de détente, que ce soit pour ne rien faire, se détendre au spa, déguster quelques 
vieux cognacs, jouer au golf ou encore apprécier un cours de cuisine avec le chef d'un 
restaurant étoilé. 

 



Week & Break s’appuie sur un réseau d’une centaine de partenaires pour garantir des prestations de 
qualité représentatives des vignobles. De grands noms se sont associés au projet tels que le 
Domaine de Chevalier, Château Giscours, l’hôtel et le spa des Sources de Caudalie, le Golf du Médoc 
et le golf de Cognac, le Domaine des Vigiers, les champagnes Mumm, Ruinart ou Canard – Duchêne, 
les cognacs Hennessy, Courvoisier, Delamain ou Rémy Martin. 

 

Pour offrir ou profiter des coffrets Week & Break, il suffit de se rendre sur www.weekendbreak.fr et 
de choisir le séjour selon le thème ou la durée souhaitée.  

http://www.weekendbreak.fr/


SERVICES A VALEUR AJOUTEE : 

 

Service "RÉSERVATIONS" : 

WEEK & BREAK s'occupe de la réservation de votre coffret cadeau : vous nous indiquez quand vous 
voulez venir, nous nous occupons du reste.  

Vous pouvez modifier les dates de réservations de votre week-end œnologie. 

 

Service "COFFRETS CADEAUX PERIMÉS " : 

Tout le monde pour oublier son coffret cadeau. Mais seul WEEK & BREAK accepte tous ses coffrets 
cadeaux, même périmés. 

 

SERVICE "DISPONIBILITÉ" :  

 

WEEK & BREAK a le souci d'offrir un service de prestige haut de gamme et d’être réellement 
disponible pour répondre à vos demandes. WEEK & BREAK est joignable directement par téléphone 
ou courriel. 

 

SERVICE "ACHAT CONDITIONNEL" :  

 

Vous souhaitez offrir un coffret cadeau œnologie WEEK & BREAK mais uniquement si l'offre est 
disponible à une date précise (week-end romantique en amoureux, etc...) ? Passez commande 
normalement en indiquant la date à laquelle vous souhaitez bénéficier du coffret cadeau : si le séjour 
n'est pas disponible à cette date là, votre commande et son paiement sont annulés (Carte bleue non 
débitée). 

 

Service "CONCIERGERIE DE LUXE - VIP" : 

Un bouquet de fleurs à livrer au restaurant, un transfert en limousine à organiser, un menu 
végétarien, une baby-sitter pour votre bébé, un bouteille de champagne en chambre ? WEEK & 
BREAK répond à toutes vos demandes (prestations payantes réalisées à la demande) pour faire de 
votre cadeau d'affaires ou de votre week-end un séjour VIP de luxe.  

 

Service "CHANGEMENT DE COFFRET CADEAU" : 

Le coffret cadeau œnologie que vous avez reçu ne vous convient pas ? Vous préférez un spa au golf, 
Arcachon à Saint Emilion ? WEEK & BREAK accepte de modifier un coffret cadeau pour un autre 
d’une valeur égale ou supérieure. 

 

Service « 100% APPROUVÉ» : 

Afin de proposer des week-ends haut de gamme, WEEK & BREAK teste toutes les prestations 
proposées dans les coffrets cadeaux et les contrôle régulièrement. 

WEEK & BREAK vérifie auprès de chaque client que le week-end s'est bien déroulé. 
 



 

WEEK & BREAK SE MET AU COGNAC 

 

 

Après Bordeaux, Bergerac, et la Champagne, Week & Break lance une nouvelle offre de coffrets 
cadeaux sur la destination « Cognac », en partenariat avec une dizaine de partenaires locaux. Golf, 
Hôtel de charme, restaurant gastronomique étoilé et Maisons de Cognac prestigieuses participent à 
cette offre de charme. 

Parmi ces nouvelles offres « Cognac », on trouve des escapades golfiques, des cours de cuisine avec 
un chef étoilé, la découverte des cognacs avec des visites – dégustation dans de grandes maisons de 
cognacs ou dans le très beau musée des Arts du Cognac dans la ville du même nom. Pour la détente 
et le repos, des offres plus tranquilles existent également qui laissent le temps de profiter du spa de 
l'hôtel ou de se promener tranquillement sur les berges de la Charente, dans les vieilles rues de 
Cognac ou sur les quais de Jarnac.  

Les coffrets Week & Break à Cognac offrent un choix large pour toutes les occasions d'offrir un 
cadeau ou de se faire plaisir à deux, en amoureux. Originaux, ils sont particulièrement prisés des 
entreprises qui cherchent des cadeaux d'affaires de luxe originaux pour motiver et fidéliser. 

Qualité et services 

Les offres Week & Break sont des offres qualitatives et chics. Les coffrets incluent par exemple un 
service « Conciergerie » qui permet de faire effectuer la réservation pour le compte du client et 
apporte la souplesse nécessaire (changement de date, modification d'offres,...) à des escapades de 
prestige. 

Les partenaires de Week & Break à Cognac :  

• Cognac Hennessy 
• Cognac Courvoisier 
• Cognac Forgeron 
• Cognac Rémy Martin 
• Cognac Delamain 
• Cognac Otard (et Château de Cognac) 
• u Cognac (MACO)  Musée des Arts d
• Hôtel de l'Yeuse 

ibaudière • Restaurant La R
 Golf du cognac •

 



A propos de Vini Spiritus SARL 

 

La société Vini Spiritus (et ses marques Week & Break et Vini Pass’) est une agence de voyages 
française implantée dans la région bordelaise.  

Passionné de vin, appartenant au Cercle Œnophile de L'Ouest, Olivier Le Brun est le créateur du 
concept et de la société. 

Face à une demande croissante de la part d'européens passionnés de vins et de tourisme à thème, la 
vocation de l'entreprise est de construire des offres de courts séjours, packagés, parfois sur-mesure, 
en couple ou en groupe associant culture, bien-être, sport et épicurisme.  

Près d’une centaine de partenaires hôteliers, restaurateurs, vignerons, propriétaires de domaines, 
centres de thalassothérapie et Spa prestigieux participent désormais à ces offres séduisantes. 

Week & Break s’adresse aux européens qui cherchent à faire une escapade plaisir, mariant 
subtilement le Vin & La passion. 

 

Site internet : www.weekendbreak.fr  

 

Votre contact Week & Break : 

Olivier Le Brun (Directeur – fondateur) 

olivier.lebrun@weekendbreak.fr

Mob : 06.76.87.71.04 

Bureau : 0826.307.401 

 

 

http://www.weekendbreak.fr/
mailto:olivier.lebrun@weekendbreak.fr

