Lieu mythique de la Côte d'Azur,
la Bastide Saint-Antoine à Grasse

Lancement : départ de la route œnotouristique
Le Jeudi 5 octobre 2017 à 10h00.

Châteaux Hôtel 5* - Restaurant Gastronomique
48, Avenue Henri Dunant - 06130 Grasse
Téléphone : +33 4.93.70.94.94
Fax : +33 4.93.70.94.95
Email : info@jacques-chibois.com
Site web : http://www.jacques-chibois.com

Conférence de presse

Vendredi 29 Septembre 2017,
L'Association Vin-Tourisme organise une Conférence de Presse
Lancement de la route œnotouristique « Wine Tourism Fame »

le jeudi 5 Octobre 2017 à 10h
qui se déroulera à la Bastide Saint-Antoine à Grasse
Châteaux Hôtel 5* – Restaurant Gastronomique
48, Avenue Henri Dunant – 06130 Grasse
Présentée par : Monsieur Jacques Chibois, Chef étoilé, Grande Table du Monde, Maître-Restaurateur, Bastide
Saint-Antoine, Relais et Châteaux à Grasse, Président, Administrateur de l'Association Vin-Tourisme, Collège
Culinaire.
Écrite par Jacques Chibois « Wine Tourism Fame » est une route des célébrités partant de de la Bastide
Saint-Antoine, Relais et Châteaux à Grasse sillonnant toutes les régions de France, elle est dédiée à la
promotion de l'œnotourisme.
L'originalité de cette route touristique, c'est l'art de transporter le visiteur par la narration des contributeurs
inviter à conter leurs histoires, leurs savoirs et anecdotes sur les produits, les sites, les domaines viticoles, les
restaurants, les célébrités de chaque région. Les contributeurs et partenaires de l'Association « Vin Tourisme »
sont les paysagers, les sommeliers, les Chefs et journalistes spécialisés.

Présentation du dossier de presse comportant : le parcours de la route, les partenaires
contributeurs, institutionnels, l'agenda d'ouverture de chaque région et les évènements.
Merci de confirmer votre présence, bien à vous,
Marie Dougy
Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail : marie@vin-tourisme.club .
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