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Dans le prix sont compris:

▪ le lien vers la vidéo d'introduction

▪ le lien vers l'enregistrement d'une visite virtuelle des galeries du 
musée de la vodka polonaise, se terminant par la dégustation de 
vodkas polonaises

Dans le prix ne sont pas compris :

▪ alcools pour effectuer la dégustation (possibilité d'acheter un kit 
didactique avec livraison par coursier)

Durée: environ 60 minutes.

100 personnes dans un groupe

Prix net: 33 PLN / personne

http://www.pvm.pl/


Dans le prix sont compris:

▪ le lien vers la vidéo d'introduction

▪ visite virtuelle en direct des galeries du musée de la vodka polonaise
accompagnée de 2 guides

▪ dégustation de vodkas polonaises

Dans le prix ne sont pas compris:

▪ alcools pour effectuer la dégustation (possibilité d'acheter un kit 
didactique avec livraison par coursier)

Durée: environ 60 minutes.

100 personnes dans un groupe

Prix net: 4000 PLN / groupe

http://www.pvm.pl/


Les participants recevront un colis 
avec un kit didactique composé de 
vodkas polonaises et de verres de 
dégustation professionnels.

Ensuite, un barman professionnel se 
connecte avec les participants en ligne 
via l'application précédemment 
convenue avec l'organisateur. Durant 
cette dégustation virtuelle notre 
barman vous fera découvrir les secrets 
de la dégustation professionnelle de la 
vodka polonaise et répondra à vos 
questions sur notre boisson nationale.

Une fois la dégustation terminée notre 
barman quitte la salle virtuelle. Les 
participants pourront ensuite continuer 
la réunion avec leur propre groupe.

http://www.pvm.pl/


Dans le prix sont compris:

▪ kit didactique : 

✓ 3 x verres de dégustation dans une boîte avec le logo MPW

✓ coffret dégustation 3 x Wyborowa 50 ml (seigle, blé, pomme de 
terre)

▪ livraison par courrier en Pologne

▪ présence en ligne d’un expert en dégustation

Durée: environ 30 minutes.

Au moins 5 personnes

Prix net: 99 PLN / personne

http://www.pvm.pl/


Les participants recevront un colis avec un kit 

didactique comprenant des vodkas aromatisées 

polonaises, du matériel de barman

professionnel, ainsi que des boissons et des 

fruits frais nécessaires pour préparer de 

délicieux cocktails à la maison.

Ensuite, un barman professionnel se connectera

avec les participants en ligne via l'application 

précédemment convenue avec l'organisateur. 

Durant cet atelier de cocktails vous pourrez

découvrir l'art de combiner des saveurs. Sous 

sa supervision, les participants prépareront des 

cocktails chez eux à la maison.

Une fois l’atelier terminé notre barman quitte la 

salle virtuelle. Les participants pourront ensuite 

continuer la réunion avec leur propre groupe.

http://www.pvm.pl/


Dans le prix sont compris:

▪ kit didactique: 

✓ 3 x Wyborowa Découvertes Polonaises 0,2 l. (diverses saveurs)

✓ jigger (mesure)

✓ squeezer (presse-agrumes)

✓ boissons et fruits nécessaires pour préparer des cocktails

▪ livraison par courrier en Pologne

▪ la présence en ligne d'un barman professionnel

Durée: environ 45 minutes.

Au moins 5 personnes

Prix net: 139 PLN / personne

http://www.pvm.pl/


Les intérieurs du musée polonais de 
la vodka sont un arrière-plan 
éblouissant pour les réunions 

virtuelles et les ateliers!

Nous offrons:

▪ la location d’un intérieur 
sélectionné de pour
organiser votre propre 
enregistrement ou une 
réunion virtuelle

▪ la présence d'un 
représentant du musée 
polonais de la vodka lors 
de la location

http://www.pvm.pl/


Surface: 71 m2

PROMMENADE VIRTUELLE

▪ murs de cuivre comme à 
l'intérieur d'un alambic,

▪ fauteuils antiques créant 
l'atmosphère d’un vieux 
cinéma,

▪ écran de cinéma grand 
format,

▪ réglage de l'intensité de 
l'éclairage.

http://www.pvm.pl/
https://www.google.com/maps/@52.2553812,21.0458622,3a,75y,56.97h,81.73t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMLo_iyPKHSfXY5dXEbX5mwgahSALDcmJ-Bop25!2e10!3e12!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@52.2553812,21.0458622,3a,75y,56.97h,81.73t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMLo_iyPKHSfXY5dXEbX5mwgahSALDcmJ-Bop25!2e10!3e12!7i10000!8i5000


Surface: 112 m2

PROMENADE VIRTUELLE

▪ cascade murale,

▪ exposition de vodkas
polonaises sur les murs,

▪ écrans de télévision.

http://www.pvm.pl/
https://www.google.pl/maps/place/Muzeum+Polskiej+W%C3%B3dki+-+Warszawa+(Polish+Vodka+Museum+-+Warsaw)/@52.2554465,21.0459686,3a,75y,359.32h,82.04t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNXtTu7TIai78ZgykZS2i0uewwH4rQkqK7qEBQr!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNXtTu7TIai78ZgykZS2i0uewwH4rQkqK7qEBQr%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya68.8798-ro-0-fo100!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecc381fbd3a03:0xe3833216f7709481!8m2!3d52.2553746!4d21.0459688
https://www.google.pl/maps/place/Muzeum+Polskiej+W%C3%B3dki+-+Warszawa+(Polish+Vodka+Museum+-+Warsaw)/@52.2554465,21.0459686,3a,75y,359.32h,82.04t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNXtTu7TIai78ZgykZS2i0uewwH4rQkqK7qEBQr!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNXtTu7TIai78ZgykZS2i0uewwH4rQkqK7qEBQr%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya68.8798-ro-0-fo100!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecc381fbd3a03:0xe3833216f7709481!8m2!3d52.2553746!4d21.0459688


Surface: 138 m2

PROMENADE VIRTUELLE

▪ magnifique bar décoré
de vrais épis de blé,

▪ écran et projecteur,

▪ réglage de l'intensité de 
la lumière.

http://www.pvm.pl/
https://www.google.com/maps/@52.2554548,21.0458079,3a,75y,284.05h,89.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNSOQagXRkp3eJFivmybCdV5zNuyl78UiXIi1v3!2e10!3e12!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@52.2554548,21.0458079,3a,75y,284.05h,89.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNSOQagXRkp3eJFivmybCdV5zNuyl78UiXIi1v3!2e10!3e12!7i10000!8i5000


Surface: 175 m²

PROMENADE VIRTUELLE

▪ bar fait de cuivre,

▪ murs de briques rouge,

▪ réglage de l'intensité de 
la lumière.

http://www.pvm.pl/
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2555345,21.0463364,3a,75y,40.89h,89.9t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPVP2oLpFnkpgEX0T5XfqnZBlk6Xno9R7BBjBEx!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2555345,21.0463364,3a,75y,40.89h,89.9t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPVP2oLpFnkpgEX0T5XfqnZBlk6Xno9R7BBjBEx!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116


Surface: 171 m2

PROMENADE VIRTUELLE

▪ canapés élégants fait de 
cuir,

▪ sièges de cinéma avec 
dossier en verre

▪ un mur avec des 
citations sur la Vodka
Polonaise,

▪ réglage de l'intensité de 
la lumière.

http://www.pvm.pl/
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2554669,21.0463849,3a,75y,23.31h,75.94t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNlDY92gFBlsoFPQqQZCVLNPs0rhoHuBelRFG9o!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2554669,21.0463849,3a,75y,23.31h,75.94t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNlDY92gFBlsoFPQqQZCVLNPs0rhoHuBelRFG9o!2e10!3e11!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116


▪ vue sur la place 
Koneser et le panorama 
de Varsovie,

▪ meubles fonctionnels.

PROMENADE VIRTUELLE

http://www.pvm.pl/
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2555085,21.046259,3a,75y,283.06h,77.88t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMeHN55XnulpGK_bxfdmF1_-zt4HAjQRKx2WXcv!2e10!3e12!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116
https://www.google.pl/maps/place/Koneser+Bar+3%2F4/@52.2555085,21.046259,3a,75y,283.06h,77.88t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMeHN55XnulpGK_bxfdmF1_-zt4HAjQRKx2WXcv!2e10!3e12!7i10000!8i5000!4m5!3m4!1s0x471ecd47aee82527:0xe66034ee7b3b6c62!8m2!3d52.2555047!4d21.0459116


Une large sélection de gadgets pour les coffrets cadeaux!

http://www.pvm.pl/
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/index.html
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=77
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=86
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=32
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=31
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=72
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=33
https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/towary/szczegoly.html?id=28


Karolina Iskierka

Sales & Event Manager

karolina.iskierka@pvm.pl

Tel.:+48 515 015 378

VISITE VIRTUELLE 33 PLN/personne

VISITE VIRTUELLE LIVE 4000 PLN/groupe

DÉGUSTATION VIRTUELLE 99 PLN/personne

ATELIER COCKTAILS VIRTUELLE 139 PLN/personne

LOCATION DE LA SALLE DE CINÉMA 600 PLN/1 h
3600 PLN/8 h

LOCATION DU FOYER 400 PLN/1 h
2400 PLN/8 h

LOCATION DU VODKA ACADEMY BAR 500 PLN/1 h
3000 PLN/8 h

LOCATION DU KONESER BAR ¾ 500 PLN/1 h
3000 PLN/8 h

LOCATION SALLE VIP KONESER BAR ¾ 500 PLN/1 h
3000 PLN/8 h

LOCATION DE LA TERRASSE DU KONESER BAR 3/4 300 PLN/1 h
2000 PLN/8 h

http://www.pvm.pl/
mailto:karolina.iskierka@pvm.pl

