Les Rendez-vous
du réseau vaud
œnotourisme
Quatre Rendez-vous annuels officiels :
Trois Rendez-vous organisés
par vaud œnotourisme.
Prix et les Rencontres
suisses de l’œnotourisme.

Programme des
Rendez-vous*
Visite du lieu – établissement
certifié vaud œnotourisme
—
Informations générales
—
Conférences – nouveautés
—
Rencontres professionelles
entre membres du réseau
—

www.vaud-oenotourisme.ch
vaudoenotourisme
@vaud_oenotourisme
Programme soutenu par :
GastroVaud, Office du Tourisme
Canton de Vaud, Office des Vins
Vaudois, Prométerre, Vaud Terroirs et
Association Romande des Hôteliers.

Présentation des projets
œnotouristiques des nouveaux
membres du réseau
—
Apéritif vaudois
* peut être sujet à modification

Les dates et lieux sont disponibles sur :
www.vaud-œnotourisme.ch

L’œnotourisme :
un marché économique
en plein développement !
Rejoignez le réseau vaud œnotourisme.

Participez
à la Journée
d’introduction
à l’œnotourisme

Devenez membre
du réseau
professionnel
vaud œnotourisme

Une journée passionnante
ouverte à toutes les personnes
intéressées par l’œnotourisme.

Un réseau professionnel
dynamique, tourné vers
le partage d’expériences,
d’échanges de savoir-faire
et de création d’opportunités
pour développer l’œnotourisme.

Découvrez les nombreuses
opportunités offertes
par l’œnotourisme ;

Développez la
commercialisation
de votre offre ;

Évaluez la valeur ajoutée
de la certification vaud
œnotourisme ;

Bénéficiez d’un
accompagnement
pré- et post-certification ;

Familiarisez-vous avec
les outils et les actions
de vaud œnotourisme ;
Identifiez les pistes pour
créer /développer / optimiser
votre offre œnotouristique ;

Disposez d’une visibilité
médiatique et d’une
communication privilégiée ;

Adoptez les Best practices
nationaux et internationaux.

Figurez sur la liste de
référence distribuée aux
offices du tourisme vaudois.

Coût
Journée d’introduction 		
y compris repas de midi

www.vaud-œnotourisme.ch

CHF

180

Membre

Membre

Qui

Qui

Exploitants d’un établissement
ou professionnel dans les
secteurs d’activité suivants :

Professionnels ayant une activité
officielle dans les secteurs suivants :

Domaines et caveaux

Evénements œnotouristiques

certifié

Hôtellerie
Restauration

partenaire

Lieux et transports touristiques
Offices du tourisme

Produits du terroir

Agences événementielles
et tour-opérateurs

Conditions

Conditions

Avoir participé à la journée
d’introduction à l’œnotourisme ;

Avoir participé à la journée
d’introduction à l’œnotourisme ;

Avoir soumis son dossier
de certification ;

Avoir soumis son dossier
de partenariat ;

Répondre au contrôle officiel
du cahier des charges ;

Travailler prioritairement avec
le réseau des certifiés ;

Présenter son projet œnotouristique
lors d’un Rendez-vous du
réseau vaud œnotourisme.

Répondre aux exigences
du cahier des charges ;

,,

Présenter son projet œnotouristique
lors d’un Rendez-vous du
réseau vaud œnotourisme.

Coût
1 contrôle pour les certifiés
2e contrôle pour les certifiés (après 3 ans)
er

Le détail des conditions est disponible sur : www.vaud-œnotourisme.ch

CHF
env.
env.

550
500

