


Créateurs de convivialité autour des vins et de la vigne

TCHIN&Co
Evénementiel et oenotourisme d’affaires au Pays d’Ovalie 

Gaillac – Cahors – Fronton

TCHIN&Co est une agence dédiée à l’événementiel et à l’oenotourisme d’affaires basée à Gaillac, 
au cœur du Pays d’Ovalie, en Occitanie. 

Les vignerons du Pays d’Ovalie ne connaissent qu’un tempo, celui de la nature, plutôt adagio que prestissimo. 
C’est un art de vivre. 

Nathalie Deschamps, votre responsable du bonheur, met ses compétences et son expertise au service de votre 
art d’entreprendre et concocte pour vous et vos équipes des événements sur-mesure pour l’atteinte de vos 
objectifs professionnels, et associatifs. 

Nathalie Deschamps
Gérante de TCHIN&Co
07 86 32 18 35 
n.deschamps@tchinandco.com
www.tchinandco.com



Nous organisons vos événements :





Vignobles de Gaillac 



Cave de Rabastens

• Le caveau (120 m²), privatisable pour cocktail 
déjeunatoire

• Salle de réception de 200 m²



Cave de Rabastens

Une sélection de produits de qualité en prenant le temps de bien manger 



Cave de Rabastens



Cave de Rabastens



Cave de Técou

• Le chai à barriques, espace privatisable
• Caveau, privatisable pour cocktail  
• Salle de réception de 160 m²



Cave de Técou

Nous favorisons les produits locaux et régionaux qui garantissent un savoir-faire 
pour des dégustations réussies. 



Cave de Técou



Cave de Técou



Les activités 



Les activités autour de la vigne

Initiation et dégustation au caveau Apprentissage à la taille

Parcours olfactifVisite commentée du chai



Les activités : découverte du vignoble 

Randonnée pédestre

Balade en vélo électrique vintageVol en montgolfière



Les activités : découverte du patrimoine 

Albi – Patrimoine de l’UNESCO

Castelnau-de-Montmiral
Cordes – Une bastide hors du temps



Les activités : découverte du patrimoine 

Puycelsi

Maison des vins de Gaillac



Vignobles de Cahors 



Cave des Côtes d’Olt

• Salle de réunion de 28 m²
• Caveau de dégustation 
• Vue sur le chai 



Cave des Côtes d’Olt



Les activités 



Les activités : découverte du patrimoine 

Cahors

Croisière sur le lot  Cahors et son vignoble




