
Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901
Association Vin-Tourisme – Billetterie culturelle :

Vin-tourisme.com  .  Vin-tourisme.fr .   Vin-tourisme.club  wine-tourism-fame.com .  Wine-tasting-voucher.com
Edition « Les clés du vin et de la  Haute Gastronomie Française »  .  Marque vin-tourisme© 

Adresse :  8, avenue de Saint Jean 06400 Cannes – FRANCE
Siren : 822 297 164 00011 APE 9499Z

Dossier de presse
Janvier 2018 

  

CONTACT :  Marie Dougy

Mobile: 33 (0)6 22 63 64 86 .
Mail : marie@vin-tourisme.club . 
Réseau :Linkedin

mailto:marie@export-original.fr
http://www.linkedin.com/pub/marie-dougy/48/825/141


 Vin Tourisme ©  Site officiel : vin-tourisme.fr(com/club)  

Notre raison d’être : « La promotion de l'œnotourisme »

Nous souhaitons la bienvenue aux protagonistes

de l’œnotourisme. 

Participez aux évènements «Vin-Tourisme» et

supportez les compagnies qui désirent agir en

faveur des filières de l’œnotourisme : Vin,

gastronomie, art de la Table, Hôtellerie, Tourisme.

Un nouveau générateur de business pour les

vignobles, les talents gastronomiques, et une

opportunité  pour développer l’Œnotourisme : La

gastronomie et le vin sont deux immenses

fleurons de la culture française qui contribuent

au rayonnement de notre pays, de nos régions et

de nos villes. Chaque année plus de 80 millions

d’étrangers viennent en France pour « faire

l’expérience de notre art de vivre » .

Notre raison d’être : « La promotion de

l'œnotourisme »

Notre conviction : « Mettre l’humain au cœur de

toutes nos actions »

Une carte multimédia touristique pour les gourmets

avec un road d’anecdotes qui relie les routes des vins

à travers les «Domaines viticoles», les sites référencés

par les «Paysagers», les restaurants, «les Chefs»

renommés par l’excellence de leur cave, les

«Journalistes» et les «People» avec leurs appréciations

pour le «savoir vivre» en France.

La route œnotouristique des célébrités relie les routes

des vins et propose plusieurs itinéraires : 

Wine-Tourism-Fame 

Faîtes votre choix : Célébrités, Enseignement,

Gastronomie, Hôtellerie, Kiosque, Terroir, Paysagiste

et les Domaines viticoles !

http://www.wine-tourism-fame.com/
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Le 5 10 2017 a été   crée   la route œnotouristique des   célébrités « Wine Tourism Fame »   par

l'Association Vin Tourisme pour la promotion   de l’œnotourisme présidée par Monsieur Jacques

Chibois, Chef étoilé, Grande Table du Monde, Collège Culinaire de France, Maître-

Restaurateur, Président, Administrateur de l'Association Vin-Tourisme, Bastide Saint-Antoine, Relais et

Châteaux à Grasse,

 

Au programme : 17 conférences de Presse pour annoncer la   route des célébrités   dans chaque

région : Une route œnotouristique qui relie les routes des vins, la route du  goût de Monaco et cite les

pépites de la gastronomie, du patrimoine, les châteaux et les jardins extraordinaires, les People 7ème

Art. Rendez-vous sur la route !  : Wine-tourism-fame.com.

Nos conférences de presse se déroulent en présence des personnalités dédiées à l'oenotourisme dans la

localité de l'annonce.  Les Chefs apprécient également notre  démarche  pour  être référencée sur une

route numérique avec leurs anecdotes, actualités et les « People » qui adressent des appréciations pour

leurs coups de  foudre en France. 

Souvent, les Chefs possèdent  des anecdotes des  célébrités, ils recommandent les produits. Les

 domaines viticoles  sur  la route  sont  des adhérents recommandés par des Chefs,  des sommeliers, des

critiques gastronomiques et du vin.  

Nous  organisons des  dégustations dans les domaines viticoles adhérents soulignées par la présence

des Chefs. Nous pouvons à  votre convenance à titre  de partenaire, vous réserver pour vos expériences

clients ou  team  building  des  événements.  Voir RP Wine Tasting Voucher. 

Notre conviction : « Mettre l’humain au cœur de
toutes nos actions »

http://wine-tourism-fame.com./
http://vin-tourisme.fr/experience-oenotouristique-avec-jaques-chibois-au-chateau-les-crostes/
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2 axes  d'actions  

Wine Tourism Fame,

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 relie

toutes les routes des vins.

L’originalité de cette route touristique, c’est l’art

de transporter le visiteur par la narration sur les

produits, les sites, les domaines viticoles, les

restaurants, les célébritésWine Tasting Voucher,

c’est privatiser des dégustations pour « une

expérience client » dans les domaines viticoles

pour acheter des cuvées recommandées avec un

accord Mets & Vins par des chefs ». L’agenda est

organisé avec les adhérents de l’Association Vin

Tourisme sur le parcours de la route

œnotouristique. Les domaines viticoles adhérents

Vin Tourisme, vous invitent avec le Chef pour un

accord « Mets & Vins ».
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Nous avons l'honneur d'être soutenu par des partenaires engagés pour l'excellence des filières
afférentes à l'oenotourisme.

L'Article vous  présente les  adhérents et partenaires : 
 FOCUS PROSPECTIF DES DOMAINES VITICOLES EN ROUTE  POUR L'EXPÉRIENTIEL

Nos Adhérents  et Partenaires

http://vin-tourisme.fr/vin-tourisme-focus-prospectif-des-domaines-viticoles-en-route-pour-le-tourisme-experientiel/
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Objectifs : Recrutement  Adhérent, Référent, 
Partenaire affilié et contributeur.

Le recrutement des Adhérents qui ont envie d'agir

pour l'œnotourisme en  France.

Nos partenaires référents : Chefs, Restaurateurs.

La route possède plusieurs vecteurs d'intérêt, pour

refléter la culture de chaque localité, la

gastronomie représentée par les Chefs, Cuisiniers

et restaurateurs, ils sont nos premiers référents. 

Nos actions sont basées sur la recommandation,

les restaurants sont  les lieux de rencontre et de

partage des habitants, donc la clé des

connaissances des acteurs du milieu urbain, des

campagnes avoisinantes, de l'économie et du

tourisme, car les spécificités du métier de

restaurateur sont de cuisiner et de communiquer

son  savoir-faire, sa signature locale, et son art de

recevoir. 

Nos adhérents sont donc tous recommandés par

l e s p e r s o n n a l i t é s d e s f i l i è r e s v i n s ,

gastronomie,tourisme, en leur qualité de

spécialistes métiers ,office tourisme, guide,

paysagiste, architecte,médias, chefs, producteurs,

vignerons, sommeliers, maître chai, oenologue, et 

titre d'État pour les institutionnels.

La contribution de nos partenaires pour  participer à l'écriture, le

recrutement des partenaires est en  cours d'officialisation auprès

des personnalités qui recommandent les  domaines viticoles.

Pour développer et maintenir la qualité de

l'écriture de cette route touristique et multimédia,

des dégustations associées à une vente privée sont

organisées dans les propriétés des domaines

viticoles adhérents. Elles s’opèrent en présence

d'un Chef qui officie l'accord ''met et vin''. Ce chef

est convié par les entreprises pour échanger   sur

le territoire et l'oenotourisme. 
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Objectifs : Soutien des entreprises par  « l'Expérientiel ».
Soutien des témoignages  « People »     

Cette expérience client est proposée aux
entreprises pour soutenir le développement des
actions oenotouristiques.  Le format est limité   à
20  invités en moyenne. 

Les responsables entreprises et des territoires

discutent avec le restaurateur et le responsable du

vignoble dans un lieu de production du terroir en

transition vers de nouvelles activités et nouveaux

services à relier aux milieux ruraux et aux villes.

WineTastingVoucher est un format ''expérientiel''
de modèle de dégustation Vente privée. Il a été
créé par Monsieur Jacques Chibois et inspiré de
ses valeurs de Chef étoilé, de son expérience
d'homme d'affaires, de son implication dans les
programmes de développement du territoire pour
le tourisme et l'agriculture.

Comme l'indique, à la presse en décembre 2017

sur France Bleu, Monsieur le Président du Conseil

Supérieur de l'Oenotourisme, Michel Novelli, -

« l'oenotourisme est une réponse pour l'économie

éloignée des centres urbains. ». Source  Web

Les médias publient au  quotidien une volonté des

régions à mobiliser les acteurs  pour leurs

marques respectives et soutenir le made in

France. Les célébrités "people'' représentent   un

vecteur glamour, une reconnaissance pour la

localité.

La route oenotouristique invite les «  people  » à

témoigner de leur coup de foudre pour les

espaces naturels, l'accueil, la gastronomie, les vins

et les spécialités locales.

Vin tourisme, c'est une route œnotouristique des célébrités, elle est accessible à tous, c'est également

l'organisation des évènements privés pour les entreprises qui souhaitent participer à la promotion de

l'oenotourisme.

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/indre-et-loire-l-oenotourisme-fait-fonctionner-l-economie-locale-1514225757
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Formulaire Bon de Contribution Partenaire Affilié 

J'accepte de diffuser la route œnotouristique  de l'association  vin
tourisme.

O Je  contribue à l'écriture de la  carte œnotouristique «  WineTourism
Fame.com», je  fournis les anecdotes «   People  » ou des événements
locaux, les  spécificités de notre territoire. Ma fiche  sera référencée
dans le  vecteur afférent à mon activité  : Célébrités, Enseignement,
Gastronomie, Hôtellerie, Kiosque, Terroir, Paysagiste, Domaines
viticoles.

O Je souhaite soutenir l'Association Vin Tourisme et organiser des
Ventes Privées et dégustation Wine-Tasting-Voucher pour animer
l'économie locale. L'Association Vin Tourisme  prend à  charge sous
réserve de la validation du partenaire, la création chez  ses adhérents
viticoles, le recrutement du Chef et restaurant, la création de
l’événement jusqu'à la gestion des  invitations. 

Décrivez  vos  souhaits pour programmer vos événements : Précisez à
quelle période de l'année. 

Il est  convenu en  réponse à  ce  formulaire, l'accord  de  convention
cadre, un partenariat  sur la base d'un échange de communication.  Il
ne sera pas facturé de participation d'aucune des parties pour les
prestations inscrites sur le présent formulaire à  valeur  d'un bon de
contribution  Partenaire affilié Vin Tourisme..

Partenaire
LOGO 

Titre
Nom
Prénom
Entité :
Adresse
Tél 
Mail 
Site web 
Région

Un formulaire en ligne ciblé est envoyé à
chaque partenaire afin d'officialiser les
démarches de l'Association Vin Tourisme.

Prochainement tous en ligne. 
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ON AVANCE … 

Auvergne Rhône-Alpes 
Un petit déjeuner presse s’est  déroulé le Vendredi 8 Décembre

2017

Monsieur Yann Cucherat, Adjoint au Maire de Lyon,
Délégué aux Sports, aux Grands Événements et au Tourisme

officie ses nouvelles attributions au titre de Délégué aux Grands
Événements et au Tourisme, Responsable de la  Fête des

Lumières, pour la sortie du livre  de Monsieur  Pierre Orsi, 
Chef étoilé, Meilleur Ouvrier de France, Toque Blanche

Lyonnaise, Collège Culinaire de France, Maître Restaurateur,
Relais & Châteaux.

Voir le  l'article : CLIQUEZ ICI

Grand Est l'Alsace
lundi 29 Janvier 2018 de 09H30 à 10h30

à la Propriété du domaine Viticole   Chez Bott Frères, 
en la présence  de :

Monsieur Jacques CATTIN,
 Député de la 2ème circonscription du Haut-Rhin (68),

Conseiller Régional,

Monsieur Marc Haeberlin,  Chef 3étoiles,   Grande

Table du Monde, Collège Culinaire de France 

Auberge de l’Ill ***, restaurants étoilés, à Illhaeusern

Voir le  l'article : CLIQUEZ ICI

Paris Ile-de-France
13 février  2018 à Paris  Porte  de  Versailles   dans le  cadre du  Salon  VINOVISION Conférence de Presse de 15 h30 à 17H 

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. 

En  la présence  de :

  Monsieur  Jean Mus  Architecte Paysagiste de  renom pour les palaces de la Riviera, Partenaire de la  route  œnotouristique

pour écrire des  anecdotes  sur les  sites paysagers les plus remarquables. 

Monsieur Hervé Novelli, Président du Conseil Supérieur  de l'œnotourisme en France, Maire de Richelieu.

http://vin-tourisme.fr/a-loccasion-de-cet-evenement-exceptionnel-la-fete-des-lumieres-le-8-decembre-chez-pierre-orsi/
http://vin-tourisme.fr/invitation-petit-dejeuner-presse-lundi-29-janvier-2018-annonce-du-passage-la-route-oenotouristique/
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DÉPART: PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR . AUVERGNE
RHÔNE ALPES . GRAND EST ALSACE  . RDV :  ÎLE DE FRANCE

RENDEZ-VOUS Paris Ile-de-France
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 Première vente privée route œnotouristique relie les route des vins de France !

Le vendredi  15  décembre 2017  s'est  déroulé  de 11h à 12H la première vente privée Vin Tourisme, Wine-Tasting-Voucher(.com) chez
un adhérent de l'Association, le domaine viticole "Château Les Crostes".

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, a présenté  des saveurs locales dans un lieu emblématique du territoire
de la région Provence Alpes Côte d'Azur, chez le Prince Félix de Luxembourg au  Château Les Crostes à Lorgues avec Madame Linda
Schaller, Directrice commerciale du  Château Les Crostes pour une  dégustation  des vins.

Voir en ligne l'article  http://vin-tourisme.fr/experience-oenotouristique-avec-jaques-chibois-au-chateau-les-crostes/ 

Nous souhaitons  avoir ancré ce moment  agréable  de partage entre les invités et le  Chef étoilé Jacques Chibois et la  directrice
commerciale, Château  Les Crostes,  Linda  Schaller..

Nous vous invitons à  consulter : 

L'agenda Wine Tasting  Voucher (.com) et la  route  œnotouristique  des célébrités Wine Tourism Fame (.com), pour  suivre les
 évènements. 

Nous  sommes à  votre  écoute pour organiser  vos Expériences  Clients, et Team Building, une création de valeur ajoutée pour les
entreprises du territoire.  Tout savoir  sur l'Association :   Vin-tourisme.fr

MERCI À TOUS, POUR VOTRE ATTENTION.

L'Association Vin Tourisme

 

À SUIVRE … 

http://wine-tasting-voucher.com/
http://vin-tourisme.fr/experience-oenotouristique-avec-jaques-chibois-au-chateau-les-crostes/
http://vin-tourisme.fr/
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Conférence de Presse 
Annonce passage de la route 

œnotouristique des célébrités !

CONFIRMATION OBLIGATOIRE 

 contact Marie  Dougy 0622636486
mail : vintourisme@gmail.com

 
 

INVITATION

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. 

En  la présence  de :

  Monsieur Jean Mus  Architecte, Paysagiste de

 renom pour les palaces de la Riviera, Partenaire de la  route
 œnotouristique pour écrire des  anecdotes  sur les  sites

paysagers les plus remarquables. 

Monsieur Hervé Novelli, Président du Conseil

Supérieur  de l'œnotourisme en France, Maire de Richelieu.

Mardi 13 février 2018 

 15H30 à  17H00
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