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Jeudi 5 Juillet 2018 à 10 h

Tour
France
Tourde
de France
œno-touristique
œno-touristique
&&lalaCulture
du Sud-Oues
Sud-Ouest
Culture du
t

RELAIS DE LA POSTE
RELAIS
LA POSTE
24 AvenueDE
de la Maremne
40140 MAGESCQ
24 Avenue de la Maremne
40140 MAGESCQ
Tél. +33 (0)5 58 47 70 25 http://www.relaisposte.com/fr
Tél. +33 (0)5 58 47 70 25
- http://www.relaisposte.com/fr

Réservation obligatoire. Merci de confirmer votre présence avant le Mardi 3 Juillet 2018
Contact presse : Marie Dougy . Mobile: 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail : marie@vin-tourisme.club .

News : Vin-Tourisme.fr

Avec l’aimable soutien du Chef Jean Coussau 2 étoiles, Grandes Tables du Monde,
au Relais de la Poste, Relais et Châteaux à Magesq.
Présentation des actions du Tour de France œno-touristique
initié par Monsieur Jacques Chibois, Chef étoilé, Bastide SaintAntoine, Relais et Châteaux à Grasse, Grande Table du Monde,
Collège Culinaire de France, Maître-Restaurateur, Président
Administrateur Vin-Tourisme.

Rendez-vous :
Jeudi 5 Juillet 2018 à 10 h
RELAIS DE LA POSTE
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 savoirvivre.

Petit déjeuner presse

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’œno-tourisme
et les entreprises du territoire national.

