ŒNOTOURISME

BOOSTEZ VOTRE ŒNOTOURISME :
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
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UN AN
D'ADHÉSION
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QUELS SERVICES ?
• Une fiche domaine détaillée
Votre domaine est mis en avant sur les sites des
Vignerons Indépendants. Vous pouvez ainsi présenter,
votre philosophie, votre univers, votre offre complète
de produits touristiques.

• Pour faire partie de notre
catalogue d'offres que
l'on promeut auprès du
grand public, de la presse
et des professionnels du
tourisme (tour-opérateurs,
agences réceptives).
• Pour être représenté
syndicalement dans les
instances publiques.

• Des articles et newsletters thématisés
Des articles sont publiés en homepage du site
vigneron-independant.com et les réseaux sociaux
permettant au grand public de prendre connaissance de
l'offre en fonction de la saisonnalité, des actualités...
Des newsletters thématiques sont adressées
régulièrement aux professionnels du tourisme.
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QUI EST ÉLIGIBLE ?
Tous les domaines qui accueillent du public : allant
de la visite à l’offre d’hébergement, de restauration,
aux expériences œnotouristiques, aux séminaires
d’entreprise, réceptions, mariages, etc.

PLUS D'INFORMATION?
Contactez : Alix Peltier (Pôle œnotourisme)
01 53 66 33 12
a.peltier@vigneron-independant.com
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PERSPECTIVES
D'ACTIONS POUR
2020
• Un article sur le site internet
Visitfrenchwine.com
L'article présente les spécificités
et la diversité du tourisme chez le
Vigneron Indépendant. Il redirige vers
le catalogue en ligne de vos activités.
• Participation au workshop
Destination Vignobles
Rencontre avec des tour-opérateurs
et agences réceptives. Promotion de
vos offres œnotouristiques grâce à
un catalogue de l'offre Tourisme chez
le Vigneron Indépendant.

FOCUS SUR L’ANNÉE 2019
COMMUNICATIONS

Site vigneron-independant.com

Facebook

Newsletters

30 articles thématiques
15 451 vues

53 articles thématiques
291 407 personnes atteintes

4 newsletters au grand public
112 000 personnes atteintes

LE SERVICE BOOSTEZ VOTRE OENOTOURISME EST PROPOSÉ
À 27,50 EUROS HT / AN (33 EUROS TTC) : VOUS HÉSITEZ ENCORE ?
Envoyez votre chèque de 33 € TTC à l'ordre des Vignerons Indépendants de France à l'adresse suivante :
18, avenue Winston Churchill - CS 60009 - 94220 Charenton-le-Pont cedex
N° d’adhérent …............................................… Raison sociale ……………....………......................……………......................…….......................…
Nom du contact privilégié …………………………………………………………....……………………………....………………………................................................
Adresse…............................................……............................................… CP…............................................… Ville…............................................…...........
Tél. …………………………..............................Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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