
  

Nous avons le  plaisir  de vous annoncer la conférence
de presse pour annoncer le  Tour de  France

 oeno-touristique
avec l’aimable soutien de l'Hôtellerie La Briqueterie  et

Épernay Agglo Champagne.

Pléiade œno-touristique en effervescence champenoise 
sur le Tour de France initié Monsieur Jacques Chibois,

Chef étoilé, Grande Table du Monde, Collège
Culinairede France, Maître-Restaurateur, Président

Administrateur  Vin-Tourisme, Bastide Saint-Antoine,
Relais et Châteaux à Grasse. 

Vendredi15 juin 2018  à 10h00
est accueilli par les  Maitres de Maison, Karine Anciaux

et Julien Agnellet

l'Hostellerie La Briqueterie Relais & Châteaux

4, Route de Sézanne - 51530 VINAY

Tél. +33 (0)3 26 59 99 99 -  http://labriqueterie.fr/

En présence :
Monsieur Pascal Launois, 
Maire du Mesnil-sur-Oger,

6ème Vice-Président d’Épernay Agglo Champagne au
Tourisme,  pour la présentation de la 2e édition de « La

Champagne en fête », manifestation organisée par Épernay
Agglo Champagne.

Maitres de Maison La Briqueterie, 

Karine Anciaux et Julien Agnellet

Marie Dougy, Chargée de développement Vin Tourisme.

Contact  Relation presse et partenaire : Marie Dougy
Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail : marie@vin-tourisme.club
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Invitation  Conférence presse
Vendredi 15 juin 2018 à 10 h 

News :  Vin-Tourisme.fr

http://labriqueterie.fr/
mailto:marie@vin-tourisme.club


  

Devenir  Partenaire 

un Tour de France œno-touristique  :

La création des rencontres  chez les domaines viticoles

adhérents avec la participation d'un Chef pour

recommander par un  « Accord Mets & Vins »  les

 cuvées. Une « Dégustation et Vente Exclusive »
à la propriété comité de 20 personnes. 

Une expérience œno-touristique pour proposer aux partenaires
de l'Association Vin-Tourisme de personnaliser cet événement

dénommé  "Wine-Tasting-Voucher" à leur effigie.

Une « expérience client »  à vivre absolument : 
Wine-Tasting-Voucher.com 

Wine-Tasting-Voucher 6  par région viticole : 2 100 euros ou un
événement One Shot : 500 euros ou  Partenaire d'Honneur et

innovation : Carte blanche

Devenir  Adhérent

 500 euros par an et domaine  viticole,
l'adhérent bénéficie de tous les supports Vin Tourisme

Tour de France  oeno-touristique, 
Wine Tasting Voucher,

Voyage de presse sur les évènements. 

Conçue par Jacques Chibois, « la route des vins », « Wine
Tourism Fame » est une route des célébrités !
Elle part  de la Bastide Saint-Antoine, Relais et Châteaux
à Grasse, sillonnant toutes les régions de France et reliant
toutes les routes des vins.
C’est un Tour de France avec des étapes représentatives
des ressources viticoles comprenant les villes capitales des
routes des vins régionales.
C’est une alliance entre dégustation, gastronomie et
hospitalité pour atteindre l’excellence de nos savoirs :
savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre.
Comme pour suivre le célèbre Tour de
France à vélo, vous admirez les paysages… C’est la route
œno-touristique ; «Vin Tourisme» s’associe aux
architectes et paysagistes pour vous faire apprécier la
poésie des sites les plus remarquables de notre pays.
Bénéficiez de la richesse complémentaire apportée par les
grands vignobles associés aux plus modestes pour leur
amour  du patrimoine.
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.
Les dégustations et les ventes exclusives sont organisées à
travers « Wine Tasting Voucher » pour optimiser la
synergie des filières de l’œnotourisme et les entreprises du
territoire national.
Sites d’accès à la carte : Vin-Tourisme.com 

Donner les moyens à ses clients de vivre l'expérience oeno-touristique "unique et exclusive" ! 



  

Nouveautés 

 Partenaires

Animation 
« Expérience Client »  

Wine Tasting Voucher 

Domaines Viticoles

Carte des vins  

Captation Vidéo 

Célébrités

Chefs, Sommeliers,
Personnalités, Hôteliers,

Architectes, 
Chargés œno-tourisme,

Médias, People.  

Captation Vidéo 

Innovation

Calcul  des itinéraires 

Affichage dynamique

Accès d 'administration
 les professionnels

Expérience Client

Webtv/Map
 œno-touristique

 Sept : 2018 /2019 

Incentive et film

par région viticole 

 Formation
  S'inscrire sur le Tour de

France  
œno-touristique 



  

Bienvenue au 
Domaine la Madrague Cöte de Provence 83

sur le Tour de France œno-touristique
Le Propriétaire Jean-Marie ZODO fait renaître le Domaine 

de la Madrague  avec son entité Ataïr il développe le
Champagne Comtesse Gérin à Épernay.

Bienvenue au 
Château La  Calisse (Var 83)  sur le Tour

de France œno-touristique

 News

Témoignages  des expériences œno-touristiques sur le Tour de France !

Le Tour de France oeno-touristique s'annonce
cette première édition depuis octobre 2017
dans les régions administratives, de juin à
Septembre : Aquitaine, Occitanie,  Corse,
un retour programmé début Septembre

2018 à la Bastide Saint Antoine à Grasse. 

Offices de Tourisme de France, Direction des
Aéroports seront conviés à référencer le

Tour de France oeno-touristique et
témoigner de leurs expériences

épicuriennes.

Monsieur Hervé Novelli,
Président Conseil Supérieur de l'œno-
tourisme, Maire Richelieu,   inscrit le
Tour de France oeno-tourisqtique au
programme du Conseil Supérieur de

l'œno-tourisme !



  

Provence Alpes-Côte-d'Azur

Yannick Franques, Chef étoilé,  Jeremie Wines,
sommelier, Le Restaurant des Rois Hôtel,  La Réserve,
Beaulieu-sur-Mer 06  Alpes-Maritmes. 

Patrick Ringeard, Chef étoilé, Cap Estel, Eze-sur-Mer 06
Alpes-Maritmes. 

Jany  Gleize, Chef étoilé, La  Bonne  étape, Relais &
Châteaux, Châteaux-Arnoux 04 Alpes  de  Haute
Provence.

Mathias Dandine, Chef étoilé,
Les Lodges Sainte Victoire Hotel & Spa
Le Tholonet 13 Bouche-du-Rhône

Eric Canino, Chef étoilé, La Réserve, Ramatuelle  83 Var 

Christophe Jourden, Maître Restaurateur, Président
AFMR, L'Épicurien  La Croix Valmer 83 Var 

Val de Loire 

Martin SIMONAR, Chef étoilé, 
Auberge des Templiers 
Boismorand  45 Loiret

Didier Edon,  Chef étoilé, 
Les Hautes Roches 
 Rochecorbon 37, Indre-et-Loire

 

Champagne et Ardenne

Thomas Debouzy, La Briqueterie

Vinay 51, Champagne 

Bourgogne

Dominique Fonseca, MOF, Compagnon du Tour de
France, Coq Hardi, Pouilly sur Loire 58 Nièvre,

Partenaires :

Le Groupe Riccobono représentée par  Sophie
Riccobono soutien le Tour de France œno-touristique et

programme  des  Wine-Tasting voucher.com pour ses
clients  et partenaires. Un valeur ajoutée pour le

territoire. 

L'Association  :

Cordon Bleu, Paris. 

PhotoAloto, Paris.

 Mathurin Production, Paris.

Bienvenue : Chefs,  Sommeliers et Partenaires 



  

Un Tour de France  œno-touristique  en  forme !

Inscription au Tour
de  France Vin-

Tourisme : 

Login !

Préparation de  votre
chronique

personnalisée, 
animation des
thématiques.  

Objectif :
tournage vidéo

avec un
mobile, et

partage sur les
supports

réseaux et
Web tv.

Formation : 

Chef,  Sommelier, Hôtelier, Architecte, Patrimoine, Chargé de
l'œnotourisme.

1 2 3
Ligne éditoriale  de la  formation écrite 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,

 Monsieur  Jean Mus, 
Architecte, Paysagiste, 

Président du  Festival  des jardins.

Conception de la formation  par

l'Association  Association Vin-
Tourisme  Billetterie culturelle: 
Vin-tourisme.com  winetasting.fr 
Wine-tasting-voucher.com  Tour de
France œno-touristique : 
 french-tour-of-wines.com   
Wine-tourism-fame.com.    .Edition
«Les clés du vin et de la Haute
Gastronomie Française» –Marque vin-
tourisme©  .Adresse : 8, avenue de
Saint Jean 06400 Cannes – FRANCE

L'Équipe : «Les clés du vin 
et de la Haute Gastronomie Française»

–Marque vin-tourisme©  

http://vin-tourisme.com/
http://winetasting.fr/
http://wine-tasting-voucher.com/
http://www.french-tour-of-wines.com/
http://wine-tourism-fame.com./


  

 La  formation  de la  plateforme « Vin-Tourisme.com ».

Déroulé :  Ils reçoivent par  mail  un identifiant  et mot de passe, pour  se  connecter toute
l'année afin de modifier et enrichir leurs  informations. Ils recevront  un  tutoriel  pour

chaque module ajouté pour l'évolution des technologies. 

L'interface est convivial. La formation comprend la charte des usages de communication à
respecter pour réaliser leur site événementiel. 

Créer une vidéo à partir de leurs outils multimédias personnels  et concrétiser la  mise  en
ligne. 

Élaborer leur charte éditoriale en  respect  avec la  charte  graphique de leur établissement et
les partenaires du territoire. 

Définir les messages et les actions pour optimiser l'interactivité avec la cible. 

Concevoir des événements en ligne avec les itinéraires et les protagonistes professionnels
inscrits sur la carte du Tour de France œno-touristique.  

Imaginer des jeux œnologiques et interactifs avec les visiteurs.

Organiser des concours pour motiver l'apprentissage oenologique, la promotion des
références du  Savoir  vivre. 

Diffuser une image « People »  pour inspirer les bonnes manières et développer une tendance
pour satisfaire la prévention sur les excès.  

Disponible : Septembre2018



  

Site événementiel
Fonctionnalités  : calcul et traçage de l'itinéraire, développement des accès illimités,  synchronisation  des réseaux,

recherche par distinctions, référencement des médias sur la chaîne Web TV.  

Avantages : Personnalisation
par corporation avec choix du
 contenu. 

Pluridisciplinaire : Vin,
Gastronomie, Tourisme,
Média. 

Capacité :  illimitée, évolutif,
pédagogique, outil de
communication, marketing et
diffusion. 

Éthique :  Slow Tourism, Slow
Food, œno-tourisme, Savoir
vivre.

Cible : Professionnel et Grand
Public International. 

Tarif : compétitif.

Rendez-vous pour l'actualité
sur VIN-TOURISME.FR  pour
la  carte : VIN-TOURISME.COM. 

Conception de la formation  par l'Association  Association Vin-Tourisme  Billetterie culturelle: Vin-tourisme.com  winetasting.fr 
Wine-tasting-voucher.com  Tour de France des vins  :  french-tour-of-wines.com   Wine-tourism-fame.com.    .Edition «Les clés du vin
et de la Haute Gastronomie Française» –Marque vin-tourisme©  .Adresse : 8, avenue de Saint Jean 06400 Cannes – FRANCE

Ligne éditoriale  de la  formation écrite 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, et

Monsieur  Jean Mus, Architecte, Paysagiste. 

http://vin-tourisme.com/
http://winetasting.fr/
http://wine-tasting-voucher.com/
http://www.french-tour-of-wines.com/
http://wine-tourism-fame.com./

