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Contact : Marie Dougy  Mobile: 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail : marie@vin-tourisme.club .

Presse : https://www.wine-tourism-fame.com/medias/

PROGRAMME 

-  Projection du Film : Tasting Movie –
1rst  step  Destination  -  Corsica 

-  Musique  originale   :  Réseaux  de diffusion 

-  Wine  Tourism Fame : Présentation des  fonctionnalités  de la
carte oenotouristique multimédia  culturelle.

-  Travel  Experience : « Multimedia and cultural wine tourist
map » 

-  #œnoculturel  "Wine  Tourism Tour" : votre  itinéraire
 oenotouristique  multimédia et  culturel.

-  Programmation  « Tasting  Movie »  :  révélez votre  destination.

-  Wine-Tasting-Voucher : Programme  Partenaire -  Dégustation,
vente exclusive au Domaine Viticole.

Conférence  de Presse 
& Projection 

Casting : Wine Tourism Tour Movie -  Cala Rossa Porto-Vecchio
Distribution Corse-du-Sud  & Wine Tourism Tour Movie –

Corsica La Signoria Distribution Haute-Corse 

Movie : Wine Tourism  Tour  1rst Step Corsica

Musique  originale : Wine Tourism Tour Movie Corsica

Multimedia and cultural wine tourist map :  L'innovation au
service des filières de l'oeno-tourisme. #oenoculturel

-oOo-

Abonnez-vous Chaîne You Tube : 
Wine tourism Tour Movie -Wine  tourism Fame 

suivre la  mise en ligne - Teaser, Musique  originale - Movie 

-oOo-

Notre raison d’être : « La promotion de l’œnotourisme »
Notre conviction : « Mettre l’humain au cœur de toutes nos actions ».

mailto:marie@export-original.fr
file:///Users/dougy/Desktop/19%20JUIN%20+%20DP/http:%2F%2Fgoog_1246369058%2F
https://www.wine-tourism-fame.com/medias/
https://www.youtube.com/channel/UC93_raF-zYgjPI8KnnVX2gA/?sub_confirmation=1


  

Support de présentation 

  Itinéraires œnoculturels Corses :  Itinéraires
œnoculturels Cala Rossa &  Spa, Tasting
Movie, 1ère étape Wine Tourism Tour  en
17  étapes  

 Itinéraires œnoculturels La  Signoria &  Spa,
Tasting Movie, 1ère étape Wine Tourism
Tour.   

Film & Map :
https://www.wine-tourism-fame.com/etablissement/wine-tourism-tour-movie-1rst-step-corsica/

Abonnez  vous sur la chaîne You tube  pour  recevoir
les invitations : 

Tasting Movie par destination 
- Chaîne You Tube : Wine tourism Tour Movie -Wine  tourism Fame 

https://www.wine-tourism-fame.com/etablissement/wine-tourism-tour-movie-1rst-step-corsica/


  

Bienvenue chez Vin-Tourisme

Une nouvelle expérience du  voyage, vous consultez les itinéraires oeno culturels de la carte :  Wine-Tourism-Fame.com, vous

composez votre parcours sur mesure avec le calcul des trajets  en  ligne. Les  meilleures adresses  révélées par  les  personnalités  de

l'oeno-tourisme,  tous  s'adressent à  vous en vidéo.  Vous partez à la rencontre de nouveaux sites avec l'avantage de connaître les

personnages  clés  de l'oeno-tourisme.  

Vous voyagez sur la route des célébrités initiée par Jacques Chibois,  Chef étoilé Grande Table du Monde , Relais et Châteaux Bastide

Saint Antoine à Grasse, Président Administrateur de l'Association Vin Tourisme. Grâce à Jacques Chibois qui signe  cette  aventure

avec les  valeurs de l'art de  vivre,  de  partager, de  recevoir,  il est possible d'apprécier son voyage, en toute sérénité.  Sans  stress de

consulter les  avis,  c'est une carte œnotouristique, multimédia et culturelle, nommée "Wine Tourism Fame" dont  l'objectif est de relier

toutes les routes des vins, et solliciter à chaque destination les célébrités "People" et personnalités "VIP", prescripteurs des bonnes

adresses de l'œnotourisme.

L'Association Vin Tourisme est composée des adhérents "Domaines Viticoles", des Membres d'honneurs qui construisent la charte

éthique et des Membres référents, Maîtres d'hôtes, prescripteurs  et des partenaires. 

En plus, d'une carte œno-touristique, multimédia Vin Tourisme conçoit un programme « Wine Tourism Tour », pour l'organisation

des journées Incentives dans toutes les destinations. Maîtres d'Hôtes et Membres référents Vin Tourisme organise une journée «

Tasting Movie» pour réunir les personnalités, séance de casting, conférence, dégustation déjeuner, interview face caméra, un extrait

de ce programme convivial pour réaliser les clips des itinéraires oeno culturels de la carte Wine tourism Fame, un film pour la

promotion de la destination avec une musique originale pour signer dans les espaces VIP, carré lounge, les radios et web application. 

Les partenaires ont le privilège de programmer des dégustations et ventes exclusives à leur effigie dans les domaines viticoles en

présence des "VIP" pour leurs clients, personnels,.. « Wine Tasting Voucher »

Your Trip oeno-cultural : communiqué de presse



  

Index – Wine Tourism Fame

Nominés : membres de l'Association Vin tourisme, Adhérents, Membres d'honneurs, Maîtres d'Hôtes Référents, Partenaires. 

Célébrités :  People, Membres d'honneurs, Maîtres d'hôtes référents des destinations accueillent le programme "Wine Tourism

Tour" et l'Invité culturel. Personnalités des filières de l’œno-tourisme, Vignerons, Chefs, Sommeliers, Restaurateurs, Hôteliers,

Architectes, Paysagistes, Producteurs du terroir, Artisans, Acteurs du Patrimoine, du Tourisme, de la Culture, Artistes, Journalistes,

Médias.

Domaine Viticole : Les domaines viticoles sont référencés sur la route des célébrités Wine Tourism Fame dans le cadre de la

création d'un itinéraire oeno-culturel d'une Personnalité du programme " Wine Tourism Tour" : Célébrité, Membre d'honneur,

Référent Maître d'Hôte, Adhérent Vignoble, Affilié : Chef, Sommelier, acteurs des filières de l'œno-tourisme, Partenaires, Journaliste,

Média. Ils sont prescripteurs des meilleurs adresses de leur destination. 

Paysage :  Jean Mus & Cie imagine des parcs et des jardins au bord du bassin méditerranéen et à travers le monde, Membre

d'honneur, Architecte Paysagiste inscrit le Festival des jardins de la Riviera dans le programme Wine Tourism Tour. Les personnalités

du Paysage et du Patrimoine révèlent les meilleures sites à visiter.

Gastronomie : Administrateur, Président Vin Tourisme, Jacques Chibois, Chef étoilé, Relais&Châteaux, Grande Table du Monde,

collège Culinaire de France, Disciple Escoffier, Maître Restaurateur initie l'aventure Wine Tourism Tour pour la promotion de

l'oenotourisme. Fédérations, associations, distinctions des filières de la gastronomie sont sollicitées pour devenir prescripteurs sur la

route des célébrités Wine Tourism Fame. Chef, Sommelier réalisent leur itinéraire oeno culturel et référencent les meilleures adresses

de leur destination. Ils deviennent "VIP" du programme "Wine Tasting Voucher". 

Your Trip oeno-cultural : communiqué de presse



  

Index Wine Tourism Fame

Enseignement :  Fédérations, associations des distinctions, labels, personnalités des sciences appliquées aux filières de

l'oenotourisme, sociétés d'études et/ou de services, école publique, école privée, écrivain, médias, bibliothèques. 

Spot By Chef : Une distinction spécifique "Spot by Chef" réalisée à l'initiative du Chef étoilé, Lionel Giraud pour la découverte des

produits du terroir de qualité et de production modeste. Des spécialités à retrouver au menu chez les restaurateurs. 

Hôtellerie : Établissements des filières de l'oenotourisme : Lieu insolite, Chambre d'hôte, Gîte, Hôtel Restaurant, Hôtellerie de luxe,

Palace. Ils sont référencés grâce au programme Wine Tourism Tour, ils sont prescripteurs et ils inscrivent des itinéraires oeno

culturels.

Kiosque : Centre de ressources d'informations des filières oeno culturelles, journalistes, médias.

Terroir : Les producteurs du terroir sont référencés sur la route des célébrités Wine Tourism Fame dans le cadre de la création d'un

itinéraire oeno-culturel d'une Personnalité du programme " Wine Tourism Tour". Ils sont prescripteurs des meilleurs adresses de leur

destination. Ils participent au programme "Wine Tasting Voucher" des partenaires.

Transport : Toutes les structures de transport des filières oenotouristiques. Les représentants des sociétés sont prescripteurs pour

un itinéraire oeno culturel, ils sont partenaires "Wine Tasting Voucher". 

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

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

Your Trip oeno-cultural : communiqué de presse



  

Agenda 

 "Wine  Tourism Tour " : 

Journée incentive "Tasting Movie" pour révéler les destinations

"Wine Tourism Tour", organisée chez les Membres d'honneurs

Maîtres d'hôtes : casting des participants, interviews, production

des clips et du film. Un déjeuner au coeur du tournage avec les

célébrités, les personnalités de l'oeno-tourisme. 

Tasting  Movie 

Révélation des meilleures adresses en vidéo sur l'itinéraire

culturel d'excellence : Interviews, clips et le film réalisés lors de

la journée incentive "Tasting Movie" grâce à la participation des

Membres d'honneurs, Maîtres d'hôtes, Invités culturels,

célébrités, les personnalités des filières de l'oenotourisme et des

partenaires.

Your Trip oeno-culturel : Juillet & Août à votre agenda ! 
 

"Wine Tasting Voucher" :

Programmation  de l'agenda avec les  partenaires : ".  

Bienvenue, chez les domaines viticoles "Vin Tourisme",

"Wine Tasting Voucher" - Ventes et dégustations exclusives dans

les propriétés viticoles adhérentes de  l'Association Vin Tourisme. 

Célébrité, Personnalité de l'oenotourisme, Chef, Sommelier

officient en binôme avec le représentant    du domaine viticole

aux dégustations. Programmé de 11h0 à 12h00 pour un comité

de 20 personnes    invités par les partenaires qui soutiennent les

initiatives de l’Association Vin Tourisme.

Une opportunité de réunir la diversité des immenses fleurons de

la culture française qui contribuent au rayonnement de notre

pays, de nos régions et de nos villes.

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

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



  

News

42nd World Congress of Vine and Wine 
From 15th to 19th  July 2019

Congrès  Scientifique International  des
 Vins : 

"Preservation and innovation: expectations at
the environmental, economic and social

level"
Exposition  Édition  "Corsica" 

 "Wine Tourism Fame "  
Geneva  Switzerland

The Word Rendez-Vous

Of the High Quality Gastronomy

24, 25, 26 November 2019 in Monaco
GRIMALDI FORUM 
98000 Monte-Carlo

Principauté de Monaco

Presse : https://www.wine-tourism-fame.com/medias/
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Remerciement 

Jean-Pierre Rous, Sommelier, Slowfood

Président Fondateur du Convivium slow Food Sud Est Monaco depuis

1999 et maintenant depuis 2010 président de Slow Food Monaco

Riviera Côté d’Azur. Membre des Confréries vineuses et

gastronomiques, Commandeur de l’ordre illustré de la Méduse en

Provence grand Échanson. Chevalier de la confrérie des vins de Bellet,

Membre de plus de 20 confréries  françaises. Président du comité de

rédaction et dégustation de Vins et Gastronomie

Sophie  Riccobono, Partenaire Association  Vin Torusime.

Christian  Morisset, Chef étoilé, Figuier Saint-Esprit à Antibes.

Pascal Brochiero , Directeur Pôle Promotion-Presse & Animations de
Réseaux  Grasse

Guillaume Forget et Maïa Gebührer, Château de Bresson  

Michel Tschan, UMIH06 Hôtel  le Splendid à  Nice. 

Email Gourmand  Michèle  et Gerad Bernar

Philipe Perret représenté  par Stepanka Strouhalova, Journaliste Le
Petit Niçois, National Geographic Membre du Club de la presse

Internationale.

Productions :  

- casting photos, expositions des personnalités  de la destination

- Clip pour les participants du  "Tasting  Movie" publié sur la
Chaîne YouTube et la Map :

- Film par  destination et  sa musique  originale proposée en
diffusion  dans  les  espaces Vip Lounge et les webradios.

- Chaîne You Tube : 
Wine tourism Tour Movie -Wine  tourism Fame 

- Map   Carte  oeno-touristique multimédia et  culturelle : 
Wine-tourism-fame.com 

- Club Partenaires : Wine-tasting-voucher.com  Dégustations
ventes exclusives dans les propriétés viticoles en présence des
VIP.

Une opportunité de réunir la diversité des immenses fleurons multiculturels qui contribuent au rayonnement de nos pays, de nos
régions et de nos villes. Du local  au  global,  de l'événementiel  au durable, producteur modeste ou renommé, rendez-vous avec les
meilleures adresses à rencontrer sur la  route des célébrités.   Notre raison d’être : « La promotion de l’œnotourisme » Notre
conviction : « Mettre l’humain au cœur de toutes nos actions ».

https://www.youtube.com/channel/UC93_raF-zYgjPI8KnnVX2gA/?sub_confirmation=1
http://wine-tourism-fame.com/
http://wine-tasting-voucher.com/

