


Chers amateurs, épicuriens, érudits, gourmets et explorateurs, 

« Vin-Tourisme » met en scène des évènements composés de dégustations, de voyages 
avec les acteurs de l’Œnotourisme : gastronomie, vignoble, producteur, produit  et 
service Made in France, art de la table, patrimoine culturel et touristique, l’hôtellerie 
et la restauration.  

Le concept « Vin-Tourisme » : « Dynamiser l’Œnotourisme au service du commerce »,  
un nouveau levier de chiffre d’affaires pour la distribution et l’export . 

« Vin-Tourisme » est une vitrine interactive pour promouvoir les produits et services 
du patrimoine.  



L’édition des reportages composés de témoignages des Producteurs, Eleveurs, Vignerons,  
Maître de Chai, Maîtres Restaurateurs, Chefs Cuisiniers, Escoffier, Boulanger, Métier 
d’art ainsi que tous les métiers clés de la chaîne de la restauration et de l’hôtellerie afin 
d’illustrer les atouts du patrimoine français. 

L’originalité du concept « Vin-Tourisme » est un festival d’évènements axés sur « le vin 
et la haute gastronomie », la mise en service d’une billetterie de « bons de dégustation» 
pour découvrir des produits du terroirs et des vignobles.  

Toute l’année chez les restaurateurs, il est programmé des dégustations interactives et 
riches d’informations : patrimoine culturel, bon plan, recettes, consultez et échangez des 
avis avec des Chefs et surtout appréciez un moment de détente.  



C’est un moyen d’accès immédiat pour acheter en direct les produits recommandés par 
les Chefs. 

International, « Vin-Tourisme » est un Festival gastronomique itinérant qui diffuse sur 
les manifestations et les salons professionnels,  toutes les offres en ligne des partenaires 
Vignobles, Œnotourisme et Made in France. Une offre évolutive, vivante et dynamique 
tournée vers l’export pour le patrimoine culturel  avec un vivier de bons plans pour les 
touristes attirés par l’ Œnotourisme. 

La création de voyages  privilégiés sur mesure et authentique pour ses clients du Club. 

L’ouverture à la  dégustation par les Chefs permet de faire connaître leur savoir-faire 
mais  aussi de promouvoir et de commercialiser leurs produits. Les Chefs partagent 
leurs avis avec le public et « buzz » sur les réseaux sociaux leurs recommandations. 

L’équipe Vin-Tourisme. 
Vin-Tourisme.Club 



Siège Social : Export-Original.fr 
Contact : 

Relation Partenaire :  
•  Restaurateur 
• Œnotourisme 
•  Vignoble 

Marie Dougy  

P. : + 33 (0)6 22 63 64 86  
M.: marie@export-original.fr 

W.: http://vin-tourisme.com . http://vin-tourisme.club 


