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JEUDI  29 OCTOBRE 2020
  9H/ 16H

Comment  devenir chroniqueur  de
 gastronomie et  de vin ?



  

Monsieur Philippe  Chauvin accueille

le Jeudi  29 Octobre 2020,

l'Association  Vin Tourisme 

avec la  participation  de

 Vins  de Bandol. 

 1306 Chemin de Pontillaou

 83330 LE BEAUSSET

S+ : www.lafontdesperes.com/

Domaine  viticole, 

Restaurant  Gastronomique, Hôtellerie

Les Collectionneurs  

MASTERCLASS
#WINETOURISMTOUR

JEUDI  29 OCTOBRE 2020
  9H/ 16H

http://www.lafontdesperes.com/


  

CHRONIQUES
JEUDI  29 OCTOBRE 2020  9H/ 16H

 INSCRIPTION  OUVERTE 

9h00 Accueil  café 

-= Atelier  Chroniqueur de Gastronomie
et de vin .-

9H30  à 11 H : 1h30  Conférence   Nicolas de Rabaudy

11h : Questions -  Animation - Débat  

S+ : https://www.wine-tourism-fame.com/etablissement/nicolas-de-rabaudy

 

Biographie  

Nicolas de Rabaudy, ancien chroniqueur de gastronomie et de vins au

Figaro, au Figaro Magazine, au Monde, collaborateur à la Revue du

Vin de France et Bettane+Desseauve Media.

Actuellement, chroniqueur de gastronomie sur le site internet slate.fr,

Pure player, un journal quotidien sur Internet.

Biographe d'Edmond de Rothschild, banquier, vigneron et mécène.

Auteur du Guide des meilleurs restaurants de France.  Dernier livre

paru : Histoire des 50 meilleurs restaurants de France (2009).  

#WINETOURISMTOUR

Participez ! Contacter-nous !

Conférence  Nicolas De Rabaudy

Comment  devenir chroniqueur  de  gastronomie et  de vin ?

Comment entrer  en contact avec les  journalistes
professionnels? 

Comment  cultiver une  relation efficace ?

https://www.wine-tourism-fame.com/etablissement/nicolas-de-rabaudy
http://slate.fr/


  

  ATELIERS  
JEUDI  29 OCTOBRE 2020  9H/ 16H

 INSCRIPTION  OUVERTE 

S+ : www.vinsdebandol.com

= Atelier Œnologie =-

11h30  / 12h30 Présentation  des  vins  du  territoire  en

présence de la presse locale.  

Invitation 

- En présence de Jacques  Chibois, Président  Administrateur  de

l'Association  Vin-Tourisme, les représentants  des  vins de Bandol et

les professionnels de la  presse  sont  conviées à participer à  une

présentation des produits du  terroirs  de 11h 30 à  12 h30.

#WINETOURISMTOUR

Participez ! Contacter-nous !

Vigneron  - le  verre à la main  procède  à la  dégustation et

 commentaire  de  leur  vin. 

Où est il  situé ?  Appellation  ? le  Goût ? le  rendement  à

l'hectare ?  Passage  dans  les  Barriques  ?  Le

 vieillissement  ?  

 

Réservation  obligatoire : 

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

 

-= Atelier  Gastronomie  =-

12h30  / 14h00

 

La Font des Pères
1306 Chemin de Pontillaou, 

83330 Le BEAUSSET

S+ : http://www.lafontdesperes.com 

Nouveau CHEF !    

Chef Raphael Linossier 

S+ :  

https://www.wine-tourism-fame.com/etablissement/la-font-des-peres/

http://www.vinsdebandol.com/
http://www.lafontdesperes.com/
https://www.wine-tourism-fame.com/etablissement/la-font-des-peres/


  

  TRAINING 
JEUDI  29 OCTOBRE 2020  9H/ 16H

 INSCRIPTION  OUVERTE 

,

-= Atelier – Étude de cas  =-

14h00 : Atelier  

Chaque  participant  devient photographe et modèle.

Avec  Virginie Daniel  

Ou 

Oenologie  Vins de Bandol 

Au  choix  

16H00 :  

 

Un atelier très utile pour devenir un professionnel épanoui de

manière très ludique et agréable. C’est une façon de mettre en

adéquation votre personnalité avec votre activité. 

De mieux s’identifier dans le but d’oser agir pour atteindre vos

objectifs. 

D’utiliser à bon escient votre image pour votre métier, vos produits,

votre marque.

Dans cet atelier, vous serez amené à partager pour faire évoluer votre

image et votre regard sur vous-même.

D’affirmer votre posture personnelle et professionnelle efficacement.

Vous possédez sans le savoir, un fabuleux pouvoir !

En chacun d'entre nous, sommeille un potentiel illimité.

#WINETOURISMTOUR

Participez ! Contacter-nous !

Virginie  Daniel

L’atelier de « photo du développement personnel »

… Voici une expérience surprenante et révélatrice ! 

La photographie est un art qui

contribue à améliorer sa propre

estime et la confiance en soi… Une

preuve tangible qui mettra en

exergue au travers de clichés vos

ressources parfois insoupçonnées.

C’est une des clefs de votre

épanouissement vous permettant

de vous découvrir différemment et

laisser s’exprimer votre «  moi  »

face à l’objectif. 



  

JEUDI  29 OCTOBRE 2020  
9H/ 16H

 INSCRIPTION  OUVERTE 

 

-= Atelier – Étude de cas  =-

14h00 16h0

Oenologie  Vins de

Bandol 

 

Participez ! Contacter-nous !

  TRAINING   TRAINING 
#WINETOURISMTOUR



  

SYNOPSIS
Optimiser les compétences ; Échanger sur les bonnes pratiques

inter-entreprises ; Synergie compétitive.

Filières : Viticulture, Hôtellerie, Gastronomie, Producteur Terroir,

Art de vivre, Patrimoine, Architecture, Paysage,

Tourisme, Voyage.

Cibles : Tout public désirant se perfectionner et découvrir les

spécificités des métiers de l’œno-tourisme : Viticulteur,

Chef, Sommelier, Maître d’hôtel, Restaurateur, Hôtelier,

Producteur du Terroir, Métiers de bouche, Boulanger,

Pâtissier, Boucher, Charcutier, Office du Tourisme,

Agence de Voyage, Artisan d’Art, Rédacteur média,

Journaliste, Responsable d’entreprise de service,

Direction Management, Responsable événementiel, …

Financement  :   Éligible dispositif FNE-Formation 

Le Fond National de l'Emploi est  un outil Étatique afin de

répondre aux besoins des entreprises en activité partielle

par la prise en charge des coûts pédagogiques. 

Une opportunité de réunir la diversité des immenses fleurons

multiculturels qui contribuent au rayonnement de nos pays, de

nos régions et de nos villes. 

L’Association Vin Tourisme présente un programme  de

Masterclasess pour accompagner les acteurs des filières de

l’œno-tourisme dans le cadre de la promotion de leur

destination.

Nos intervenants sont l’élite des personnalités de l’œnotourisme,

ils officient des conférences pour transmettre et ouvrir les

échanges sur les bonnes pratiques.

Tous expérimentés dans les filières métiers de l’œnotourisme, ils

accueillent des ateliers pour des études de cas spécifique à leur

discipline.

Objectifs des Masterclasses : Accompagner la prospective des

métiers des filières oeno-touristique ; Une  démarche  fondée

sur des expériences  authentiques pour  développer  votre

leadership ; Développement personnel  du  Manager ;

#WINETOURISMTOUR

Participez ! Contacter-nous !

Dossier Présentation Formation Masterclass :

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

Transmission du dossier : Convention de Formation communiqué par e-mail.

Toutes les demandes de prise en charge déposées au titre du FNE-

formation jusqu’au 31 octobre 2020 seront financées à 100%, 

même si la date de démarrage de la formation est postérieure

(sous réserve que la formation ne perdure pas au-delà du

31/12/2020).

S+ https://vin-tourisme.fr/masterclass-wine-tourism-tour/  

https://vin-tourisme.fr/masterclass-wine-tourism-tour/


  

 MASTERCLASS

9h00 Accueil  café 

-=  Atelier Personnalité œnotourisme    = -

9H30  à 11 H : 1h30   Atelier Échange Bonne Pratique  

11h : Questions -  Animation - Débat  

-= Atelier Œnologie =-

11h30  / 12h30 Présentation  des  vins  du  territoire  en

présence de la presse locale.   

-= Déjeuner =-

12h30  / 14h00 

-= Training :Atelier – Étude de cas  =-

14h00 : Atelier spécifique à la discipline  

16H00 : <Fin et inscription  Wine Tourism Tour   

Coût pédagogique et restauration comprise par personne : 

1 journée  9h / 16 h  : 
Ateliers personnalité  de  l'oenotourisme +  Œnologie  Territoir + 

Accord Presse   + Gastronomie/Vin    + Training  : 

1 350 euros 
Subvention pour les salariés dont l'entreprise a été déclarée en

activité partielle. 

Éligible  FNE -  Datadock

#WINETOURISMTOUR

Dossier Présentation Formation Masterclass :

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

Transmission du dossier : Convention de Formation communiqué par e-mail.

Toutes les demandes de prise en charge déposées au titre du FNE-

formation jusqu’au 31 octobre 2020 seront financées à 100%, 

même si la date de démarrage de la formation est postérieure

(sous réserve que la formation ne perdure pas au-delà du

31/12/2020).

S+ https://vin-tourisme.fr/masterclass-wine-tourism-tour/  

Association Vin Tourisme- 8, avenue de  Saint jean 06400

Cannes – France

Contact  : Marie Dougy - Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail :

marie@vin-tourisme.club - https://vin-tourisme.fr/

Vin-Tourisme Association  Loi 1901 - 

Non assujetti  à  la TVA  

Siren : 822 297 164 00011- code APE 9499Z1

 

SPÉCIALE ÉDITION  2020  

Participez ! Contacter-nous !

https://vin-tourisme.fr/masterclass-wine-tourism-tour/
mailto:marie@vin-tourisme.club-Site
https://vin-tourisme.fr/


  Programme Édition 2020 
Format des Masterclasses Vin Tourisme 

Objectifs des Masterclasses : 
Accompagner la prospective des métiers des filières
oeno-touristique ; Une  démarche  fondée  sur des
expériences  authentiques pour  développer  votre
leadership ; Développement personnel  du  Manager ;

Tarif : 1 350 euros 
avec inscription  programme Wine Tourism Tour incluse
qui relie les routes des vins et mises à jours. 

Intervenants / Financements :

Personnalités de l’œno-tourisme et professionnels
reconnus et agréés. 100 % Financée FNE Akto.
Afdas .Opcalia, OPCommerces, OPCO Mobilités.

Toutes les demandes de prise en charge déposées au
titre du FNE-formation 

jusqu’au 31 octobre 2020 seront financées à 100%,
même si la date de démarrage de la formation est
postérieure (sous réserve que la formation ne perdure
pas au-delà du 31/12/2020).

Durée : 
1 journée  9h / 16 h – 
Total 7 heures

Nombre par atelier :
3 / 3 : 3 participants en direct 3 intervenants
Total 6 personnes 

Lieux : 
Référents de l’Association Vin Tourisme 

Déroulé des ateliers : 
. 9h Personnalité  de  l’oenotourisme + 
. 11h30  Œnologie  Territoire + Accord Presse   +
. 12h30 Gastronomie/Vin  + 
. 14h / 16h Training 

 MASTERCLASS
#WINETOURISMTOUR

SPÉCIALE ÉDITION  2020  



  

Contact

#winetourismfame #vintourisme #winetastingvoucher #Winetourismtour

#TastingMovie #FrenchInstinct

Édition «Les clés du vin et de la Haute Gastronomie Française» –

Marque vin-tourisme©

OMPI INPI SCAMInstitut National Propriété internationale et

Société d’auteurs Beaumarchais :   Vin Tourisme©

Wine Tasting Voucher© Wine Tourism Fame© 

Wine Tourism Tour© Wine Tourism Tour Movie© 

French Instinct© Challenge Wine Tourism Tour – Challenge

Hors Zone de Confort  

#WINETOURISMTOUR

Association Vin Tourisme- 8, avenue de  Saint jean 06400

Cannes – France

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

https://vin-tourisme.fr/

Vin-Tourisme Association  Loi 1901 - 
Non assujetti  à  la TVA  

Siren : 822 297 164 00011- code APE 9499Z1
 

mailto:marie@vin-tourisme.club-Site
https://vin-tourisme.fr/


  

#WINETOURISMTOUR

#WineTourismTour #Prescripteur #VinTourisme 

#MASTERCLASS



  
Your wine tourism trip on the celebrity road.  : Wine Tourism Fame.com

Réseaux  sociaux : 

Chaîne You Tube : 

Wine tourism Tour Movie -Wine  tourism Fame

Carte multimedia touristique : 

Wine-Tourism-Fame.com 

Facebook Vin Tourisme : 

facebook.com/vinstourisme

Facebook Wine Tourism Tour: 

Facebook.com/winetourismtour/

Instagram : Instagram.com/vin_tourisme/

Twitter Vin Tourisme : @Vin_Tourisme

Carte Œnotouristique Multimédia web par
Jacques Chibois, Chef étoilé, Les Grandes
tables du Monde, Relais & Châteaux Bastide
Saint-Antoine à Grasse, Administrateur,
Président de l'Association Vin Tourisme,
pour la promotion de l'œnotourisme. 

Carte  Œnotouristique Multimédia web 

Adhérent  Association Vin Tourisme Dégustations et ventes exclusives

YouTube :  Wine Tourism Tour movie Programme : Tasting Movie 

 

TASTING MOVIE

Suivre #WINETOURISMTOUR

http://wine-tourism-fame.com/
https://www.youtube.com/channel/UC93_raF-zYgjPI8KnnVX2gA/?sub_confirmation=1
https://www.wine-tourism-fame.com/
https://www.facebook.com/vinstourisme
https://www.facebook.com/winetourismtour/
https://www.instagram.com/vin_tourisme/
https://twitter.com/Vin_Tourisme

