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A l'origine...

 
www.lesrobesdelest.com

 
 

Parce qu'il y a de nombreux vins et cépages indigènes tout proches de nous, parfois
totalement méconnus.

Parce que nous connaissons et aimons les hommes qui les font et avons sillonné ces
terroirs, nous avons choisi de partager notre expérience avec vous.

Suivez-nous sur ces routes des vins, ou embarquez à bord d’un voilier ou d'un catamaran
pour un inoubliable séjour personnalisé, partons ensemble à la découverte de nos
domaines partenaires, en totale immersion.

Au gré des flots ou sur les chemins pour déguster ces nectars, allons à la rencontre des
vignerons. des traditions et de ce qui donne son caractère à toute chose : l'origine.  

Pour les groupes - d'amis, de passionnés, 
d'amateurs ou d'experts de plus de 6 personnes.

 
 
 
 

SEJOURS SUR-MESURE
ACCOMPAGNES DE PROFESSIONNELS QUALIFIES

 
 
 

Voyages d'étude, CE, groupes privatifs
Clubs, TEAM BUILDING

 
 
 

circuits 8j/7n - escapades 6j/5n - weekends 4j/3n

 
Pourquoi choisir Seawine Travel ?

voyage  ·  culture  ·  gastronomie  ·  vins



2

C R O A T I E

2-3  Dalmat ie  d ’ î le  en î le
        Voi l ier  & Catamaran

4-     Dalmat ie  entre  Î les  & Cont inent  
        Extens ion Bosnie-Herzegovine

5 -    I s t r ie ,  la  péninsule  Nord-Ouest  de la  Croat ie

6-     Weekend "Oeno-Gastro"  à  Zagreb

G E O R G I E

8-     Présentat ion

9-     De l ' Imeret i  à  la  Kakhet i

G R E C E  -  C R E T E

10-   Présentat ion

11-    Crète  & Grèce
         D ’Hérak ion à  la  Canée

D A N U B E

12-    La  route des  v ins  au royaume des  v ins  b lancs
         Hongr ie  -  Serb ie  -  Croat ie

B O R D E A U X

14-    Weekend "Oeno-gastro"  
         Bass in  d ’Arcachon & Pays  Basque

16-    Partez  avec Seawine Travel

17-    A propos de nous

Sommaire 

        



2

VOILIER & CATAMARAN
 

Sur la route maritime 
des vins Croates

 

. .  CAP AU SUD !
 
 

Un seul  mot  d ’ordre  sur  le  bateau ou à  terre  :  prof i ter ,  se
la isser  porter . .

Au départ  de Spl i t  ou Dubrovnik ,  nous embarquons à  bord
d’un voi l ier  ou d 'un catamaran sé lect ionné par  nos  so ins ,  à  la
découverte  des  î les  Croates  :  l 'on en dénombre pas  moins  de
1 200 ! .

Voguez d ’ î les  en î les ,  f lânez  sur  les  p lages ,  p longez dans  l 'eau
cr ista l l ine  de la  mer  Adr iat ique.  Nous v is i terons  les  p lus
beaux s i tes  du sud de la  Croat ie  et  nous nous rendrons sur
certa ins  domaines  v i t ico les  s implement  en y  accostant .  

De la  gastronomie ,  des  dauphins ,  des  v ignobles ,  des  forêts  de
contes  de fées… Dans ces  archipe ls  méconnus ,  on est  au bout
du monde.

 
INCLUS 

 
un masterc lass  d 'une heure sur  le  bateau  pour  vous présenter

LA REGION -  LE VIGNOBLE -  LES VINS

 
 
 

Une liste de cépages indigènes 
aussi longue que la côte Adriatique...

 
 
 

Croatie



 
FORMULES EN 8 JOURS

OU
 A LA CARTE

 
 

CONFIEZ-NOUS VOS REVES ET NOUS LES REALISERONS

DALMATIE
LE LUXE  DE LA CROATIE D'îLE EN îLE

   SUR LES CHEMINS DU ZINFANDEL ET PLAVAC MALI
 

Découvrez la plus ancienne cité Croate 
 l’île de Hvar

 
 

Avec l’île de Brač, ce sont les tropiques à quelques encablures du
continent et des villages de pêcheurs dont l’histoire s’est arrêtée dans
le temps. 

Les vignobles en bordure du littoral, les cépages autochtones à
déguster dans les domaines ou directement sur l'eau !

Les étapes   ⚓    Split – Primošten – Šibenik
                               Šolta – Brač– Hvar – Split

 

   LES GRANDS VINS BLANCS DES ILES DALMATES
 

Au départ de 
Split ou Dubrovnik

 
 

Nous vous proposons une découverte des cépages autochtones 
 • Posip, Prc, Grk, Marastina… ainsi que la gastronomie locale

L'absolue splendeur de la végétation sur l’île de Korčula, ses
nombreuses forêts et ses petites plages. 

La péninsule de Pelješàc -la plus longue de Dalmatie- la baie de
Ston pour ses gigantesques remparts du XIVème siècle et ses
huîtres délicieuses, Mijet, la plus verte de toutes les îles et sa
végétation méditerranéenne, et toujours les eaux vertes et bleues
définitivement transparentes de l'Adriatique ..

Les étapes  ⚓   Dubrovnik – Ston – Pelješać
                            Korčula – Mijet – Dubrovnik

 
 

Un univers  re l iant  deux pass ions ,  les  v ignobles  et  la  mer ,  accompagné d ’experts  se  ré jouissant  de vous conter  ce
magnif ique pays  :  pour  une inoubl iable  crois ière
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DALMATIE

ENTRE ÎLES & CONTINENT
 

LA CROATIE VERSION SUD
8jours/7nuits en minibus VIP

 
 
 

Un subtil cocktail entre culture, vins et gastronomie
 

En plus des vignobles insulaires plongeant dans la mer sur
les Îles de Hvar, de Brač et de Korčula, vous visiterez
palais et monastères et explorerez les joyaux que sont les
villes de Split et Dubrovnik, les parcs naturels..

Les racines de la Croatie, unique sous de nombreux
aspects, remontent loin dans son passé turbulent depuis
l’âge romain, à travers la Renaissance, le baroque, les
conquêtes turques et jusqu’à l’âge moderne, qui
aujourd'hui  offrent des atouts historiques fascinants pour
les visiteurs.  

Au patrimoine culturel Croate riche s'ajoutent l'infinie
beauté de la nature, les 8 parcs nationaux et 11 parcs
naturels, et de nombreux biens du patrimoine sous l’égide
de l’UNESCO.

AU PROGRAMME

    Découverte guidée de Split et Dubrovnik

    La sublime presqu'île de Primošten

    L'immense muraille de la ville de Ston et sa forteresse du XIVème siècle

   Les domaines sur les Îles de Hvar, de Brač et de Korčula avec
dégustations des cépages indigènes : Plavac mali, Crljenak (le zinfandel sur
son terroir originel), Babiċ, Pošip, Vugava...

    Dégustations et gastronomie : tous les jours !

 

✪

 EXTENSION SUR DEMANDE
 

BOSNIE-HERZEGOVINE  "Mostar  et  son v ignoble"  
 
 
 
 
 
 

Croatie



lSTRIE
LA CROATIE VERSION NORD

L'Istrie est une très belle région de Croatie, une péninsule
au patrimoine historique abondant. 

Elle rappelle à certains l’Italie toute proche, d’autres voient
dans ses criques rocailleuses et ses eaux turquoises un
charme unique. Vous débuterez votre séjour en Italie, par la 
région du Frioul et, le temps d’une journée romantique vous
découvrirez le charme de Venise.

Vallonnée et verdoyante elle plonge ses 540 km de côtes
dans la mer adriatique et la clarté de ses eaux cristalines. 

Au fil de l'histoire histriens, celtes, romains de l'empire
austro-hongrois en passant par Byzance, slaves et vénitiens
y ont laissé beaucoup plus que de simples récits du passé :
en visitant ces cités vous comprendrez pourquoi cette
région est si spéciale.

✪

 EXTENSION SUR DEMANDE
 

VENISE OU SLOVENIE
EN "FORMULE ESCAPADE"

AU PROGRAMME 

       Arrivée à Venise, puis destination l'Istrie

       Visite de la ville principale de Pula et son célèbre amphithéâtre 

       Découverte de Rovinj, la "petite Venise Croate"

⚓    Excursion pour l'archipel des Brijuni 

        Les domaines et cépages autochtones : Malvoisie et Teran

☆    Goûter la truffe blanche Istrienne, le Pršut et les huiles d'olive

Croatie
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ZAGREB
L'AMIE IDEALE POUR UN WEEKEND

Le luxe se décline de bien des manières.

Tout d'abord, Zagreb est l’une des plus petites capitales
d’Europe par conséquent ses rues historiques sont idéales
pour les promenades. 

Il est aisé de se rendre à pied aux principales attractions de
la ville, Zagreb possède un flair métropolitain et plein de
choses sympas qui captiveront votre imagination. 

Une gastronomie florissante, des musées surgissants à
chaque coin de rue et des boutiques d’artisanat
complètent l’atmosphère de la ville. 

Zagreb regorge également de parcs, de promenades et
autres sentiers verdoyants.

✪

EXTENSION SUR DEMANDE
 

LE PARC NATIONAL DE PLITVICE
LES TERMES DE SAINT-MARTIN

 

AU PROGRAMME 

      Visite insolite de la capitale 
 

      Découvertes culturelles : le théâtre National datant de 1895,
le marché Dolać, la tour de Lotrscak, l'Icepark à Noël, le musée
des Coeurs brisés, la rue des cafés Tkalciceva...

     Visite de la « Champagne croate » Plešivica, région viticole
continentale située à une heure de route de Zagreb

       Dégustations de gastronomie locale

☆    Entre Novembre et Mars, participez en tant que VIP aux
salons Haute Couture sur les vins et la gastronomie locale
(événement  accompagné)
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EN CROATIE, LE TERRITOIRE VITICOLE REPRESENTE 49% DE LA PARTIE CONTINENTALE
ET 51% EN LITTORAL  

 
POUR 125 CEPAGES AUTOCHTONES 
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FORMULES MINIBUS VIP
 

8 JOURS/7NUITS 
 

OU
 

6JOURS/5NUITS
 
 
 
 
 

LE PAYS OU L'ON TIRE LE VIN DE LA TERRE
 
 

Elle est une terre de contrastes au croisement de l’Est et de l’Ouest.

Pendant des milliers d’années les commerçants et les voyageurs la visitaient en
empruntant la route la plus courte qui reliait avec succès l'Europe et l'Asie, et qui
passait par la Géorgie : la route de la Soie.

Explorer la Géorgie est un plaisir constant, un pays des merveilles préservé du
tourisme moderne et conservant son caractère authentique : une fois expérimenté, la
Géorgie restera avec vous pour toujours. 

De nombreux experts parmi les plus renommés au monde s’accordent à dire que la
découverte de pépins de raisin, vieux de 8 000 ans enfermés à l’intérieur de vases en
argile antiques -les Qvevris- ne fait que renforcer la position de la Géorgie en tant
que berceau de la viticulture dans le monde.

 

Géorgie
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Plus de 500 variétés de raisins indigènes soit 
près d’1/6ème des variétés mondiales

La région de  Kakheti  est  la  terre du vin,  le  berceau,
c ’est  ic i .

La région de l ' Imereti ,  à  15km de Tbi l iss i  est  le  cœur
du pays,  c 'est  la  plus grande et  la  plus importante
région de Géorgie.  El le  est  connue pour ses terres
fert i les ,  ses nombreux monuments et  ses s ites
archéologiques.

Vinif icat ion en amphore 
 

le  QVEVRI ,  UNE MATRICE D'ARGILE
 
 

Le  v in  produit  au jourd 'hui  se lon cette  méthode su i t
le  même processus  que ce lu i  développé par  les
Géorg iens  i l  y  a  près  de 8 000 ans .  

La  méthode d ’é levage cons iste  à  verser  le  jus ,  les
peaux,  les  raf les  et  les  pépins  du ra is in  dans  ce
réc ip ient  en terre ,  de le  fermer  et  de l ’enfouir  dans
le  sol  pendant  une durée de c inq à  s ix  mois ,  temps
nécessa i re  à  la  fermentat ion et  à  la  v in i f icat ion.

 
                   WINE TOUR

DE L ' IMERETI  À LA KAKHETI

AU PROGRAMME 

      La région de Kakheti 
       Découverte de Tbilissi, la capitale

      La région d'Imereti
       Kutaisi, la seconde ville du pays

       Le Monastère de Gelati

       Gastronomie et nombreuses dégustations

       Des vins de collection 

☆    Chants et danses traditionnels,..

Géorgie



 
➣  A LA CARTE

 
➣  CIRCUIT 7 JOURS 

 
➣  ESCAPADE SUR UN WEEK-END PROLONGÉ

 
 
 
 
 

"LA TERRE AU MILIEU DE LA MER QUI A 
LA COULEUR DU VIN"  

-Homère
 
 

Dionysos était le dieu du vin et de nombreuses fêtes étaient organisées en son
honneur. 

Dans le musée de Thassos -au nord de la Grèce-, une loi gravée dans le marbre
datant du Ve siècle av. J.-C. est considérée comme la première loi sur le vin et
réglemente les questions de récolte et de vente. 
La première preuve écrite de transport de vin par voie maritime est donnée par
Homère dans l'Iliade.

Les Crétois sont les véritables descendants de Zeus, né Crétois, dieu des dieux, des
humains et de l’hospitalité.

La Crète est la cinquième plus grande île de la Méditerranée et la plus grande de
Grèce. Elle couvre une superficie de plus de 8 000 km2, soit environ la taille de la
Corse. C'est la patrie de l'une des plus anciennes civilisations de la région
méditerranéenne : les Minoens.

10

Crète et Grèce



 
D'HÉRAKLION À LA CANÉE

CRETE
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Historiens et archéologues reconnaissent tous un patrimoine
d’une richesse remarquable et singulière, constituée d’influences
nées des rencontres et échanges incessants avec les autres
régions de Méditerranée orientale.

Si la Grèce vous appelle il faut absolument découvrir la beauté
de la Crète et connaître la gentillesse des Crétois. 

Nous vous emmènerons visiter de nombreux domaines dont les
premiers se trouvant simplement à 20 minutes au sud de la
capitale, Héraklion.

Des plages sublimes, l'histoire de la Grèce ancienne et de ses
Dieux. Une belle gastronomie avec son fameux régime crétois,
une offre en huile d'olive aussi vaste que les champs d'oliviers à
perte de vue sur l'île.

 

AU PROGRAMME 

         Visite d'Héraklion, la capitale

         Visite de Knossos, l'immense palais de la civilisation minoenne

    Découverte et dégustations aux domaines des 3 grandes régions
d'Héraklion, Rethymno et la Canée  

           Visite d'un sublime monastère viticole

       Dégustation des cépages indigènes Kotsifali, Liatiko, Romeiko, Dafni,
Plyto, Vidiano,.. l'Ouzo et le Raki !

☆   Les plages et les eaux turquoises entourant la Crète

 
LA PLUS GRANDE DES ÏLES GRECQUES

 
 
 
 

 
 

On la  nomme l ' î le  de  Minos ,  ro i  légendaire  de l ' î le  et  
f i l s  de Zeus et  d 'Europe.

Crète

 

✪

 EXTENSION SUR DEMANDE
 

EN GRECE
 
 
 
 



ROYAUME DES VINS BLANCS

LA ROUTE DES VINS

La viticulture dans la vallée du Danube a une histoire culturelle
deux fois millénaire. 

On suppose que les Celtes et les Illyriens préparaient déjà du
vin à partir de raisins sauvages, mais la viticulture systématique
n'a commencé que lorsque les Romains ont occupé la région.

Pour le plaisir des yeux des paysages vallonnés parsemés de
châteaux romantiques, d’auberges rustiques et de caves
médiévales, pour le palais de nombreuses dégustations de vins
et découvertes gastronomiques.

 
 
 

3 CAPITALES  
 

  TOUS NOS VIGNERONS
 

  BUDAPEST - BELGRADE - ZAGREB
 
 

Des paysages à couper le souffle pour des circuits dans le
temps, au carrefour d’influences, de cultures, de gastronomies

et de terroirs de qualité.
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3 PAYS - 3 AMBIANCES
 
 

Le Danube se mérite ! Il s’étire d’Ouest en Est sur près de 3000 km et
traversant 10 pays, avant de se jeter dans la Mer Noire.

Parce que le fleuve sillonne la Hongrie, la Serbie et la Croatie et que
ces trois états abritent d'autres de nos domaines phares, nous vous
proposons plusieurs formules :

➣  EN WEEKEND SUR LES 3 CAPITALES
 

OU
 

➣  AU DEPART DE L'UNE D'ELLES AU CHOIX 
POUR UNE FORMULE

5 JOURS/4 NUITS
 

 

Danube
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Depuis des siècles, la région du Danube abrite certains des vins les plus prisés de la planète. 
 

Encore aujourd'hui, cette riche culture viticole est un foyer d'innovation, un pôle d'attraction pour l'investissement international
de talent, et la source de vins de plus en plus passionnants.

 
 
 
 
 



BASSIN D'ARCACHON &
PAYS BASQUE

WEEKEND

Un wine tour très spécial pour explorer les 6 régions
viticoles, les fameuses "Routes du vin de Bordeaux" 

Médoc, Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac, l'Entre-deux-
Mers - Graves et Sauternes - Blaye et Bourg. 

Parce que nous sommes originaires et basés à Bordeaux,
nous avons le plaisir de vous présenter cette superbe ville
et sa région autour de belles excursions personnalisées
dans les vignobles et les chais renommés, ou plus
intimistes.

Amoureux de cuisine et de bons produits nous vous
proposerons nos adresses favorites où régaler vos
papilles.

Bordeaux se classe régulièrement comme l'une des
meilleures villes d'Europe. Elle nous offre une multitude
d'attractions et d'événements, de l'appel des vignobles,
aux magnifiques plages et le Bassin d'Arcachon, jusqu'au
pays Basque..!

 

AU PROGRAMME

       Une visite privative de la ville

       Balades à travers vignobles et sites authentiques

       Dégustations aux domaines en accord avec vos goûts

      Notre équipe certifiée en œnologie et en oeno-tourisme, vous
propose, selon vos souhaits, un programme sur-mesure

☆   Découvertes gastronomiques 
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Bordeaux



Bordelais et pays

basque
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CRÉDITS PHOTOS :  NOS DOMAINES VITICOLES,  BARBARA BACIC,  SOPHIE ROCHE
COMMONS WKI,  PIXABAY, FLICKR, PEXELS,  PXHERE

SeaWine Travel : Barbara BACIC - Fondatrice
84, rue Lavergne 33310 LORMONT 
TEL: +33 (0)7 63 17 17 59   contact@seawinetravel.com
SIRET : 804 990 273 0001

 
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

«Accord parfait entre une femme délicieuse et des vins enivrants et inversement.»
Thierry Roesch - juillet 2018

«Je profite de l’occasion pour te remercier encore une fois pour la magnifique semaine que nous avons passée en ta compagnie. L’organisation
était parfaite et de plus avec ton sourire et ta bonne humeur communicative. Ça nous donne vraiment envie de découvrir d’autres régions en ta
compagnie.. !!»
Robert - Lausanne - juin 2018

«L'équipe de WINE EXPLORERS vous remercie pour ces belles recommandations de domaines en Croatie, Slovénie et Macédoine !»
Jean-Baptiste Lancelot - juin 2017

«Merci à tous pour ce très beau voyage. Pour moi tout était parfait !»
Murielle - Bordeaux - juin 2017

 
 
 

GROUPES PRIVATIFS

Vous êtes un groupe d’amis, de passionnés, d’amateurs ou d’experts (+ de 6
personnes), découverte de la culture, de la gastronomie, du patrimoine et des
vignobles des pays de l’Est, du Bassin Méditerranéen et du Caucase, hors des
sentiers battus vous attendent !

VOYAGES D’ÉTUDES & PROFESSIONNELS

Berceau de la vigne, les pays de l’Est vous réservent de belles surprises, notre
équipe d’experts vous accompagne et vous forme sur place, à la rencontre des
vignerons, de leur histoire et leur savoir-faire. Poussez la porte de ces
viticulteurs passionnés.

C.E, CLUBS, TEAM BULDING

Des idées de voyages originaux pour vos clients, vos partenaires, vos équipes,
autour de destinations nouvelles et méconnues. Venez découvrir des pays
chargés d’histoire entre traditions séculaires, terroirs de qualité, patrimoine
historique et naturel, «SeaWine Travel» vous accompagne tout au long du
projet.

Partez avec Seawine Travel



A l'origine... Ante et Barbara Bačić.

Un père et une fille, une histoire familiale entre France et
Croatie, deux hédonistes amoureux de voyages, de vin et de
gastronomie.

Barbara est spécialiste en Tourisme International et experte en
vins d’Europe de l’Est, du Bassin Méditerranéen et du Caucase.
Elle a fondé SeaWine Travel après avoir créé la société de
négoce Les Robes de l'Est, et naturellement réunir ses deux
passions pour le vin et le voyage.

Diplômée du DUAD (Diplôme Universitaire d’Aptitude à la Dégustation), WSET-III, et formatrice accréditée à l’école du Vin de Bordeaux.

Originaire de l'île de Korčula en Dalmatie, Ante Bačić, de par son métier sillonne encore et toujours le monde à la découverte de terroirs
viticoles authentiques et de vignerons passionnés.
Ensemble ou pas, ils explorent inlassablement ces contrées originelles, toujours à la recherche de cépages prodigieux et d’un savoir-faire
authentique.
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A propos de nous

Nos vignerons



WWW.SEAWINETRAVEL.COM

 
Créat ion graphique & textes  :  Sophie  Roche  -  h isto i re .de .voyager@gmai l .com

 
 
 
 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
 

 

Une créat ion. . .   
                    WWW.LESROBESDELEST.COM

CONTACT 
 
 

Barbara BACIC
+33 (0)7 63 17 17 59   contact@seawinetravel.com

 
 

V O T R E  S P É C I A L I S T E  D E S
V I N S  D ' E U R O P E  D U

S U D - E S T  E T  D U  C A U C A S E

CONTACT 
 

Vincent DUCASSE - Commercial Sud-ouest
+33 (0)6 47 83 05 00    lesrobesdelest@gmail.com
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