FAITES PARTIE DE L’EXTRAORDINAIRE
AVENTURE DU DÉVELOPPEMENT
DE L’ŒNOTOURISME EN SUISSE !
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Rejoignez la famille du Swiss Wine Tour !

L’ŒNOTOURISME :
UNE VÉRITABLE ÉCONOMIE À EXPLOITER
•	Innovation pour le tourisme et l’économie
helvétique en général ;
•	Secteur en plein essor dans toutes les régions
viticoles du monde ;
•	Répond aux attentes du client qui veut vivre
une expérience globale ;
•	Thématique qui répond parfaitement aux
tendances actuelles du marché :
- offre de proximité		
- tourisme doux
- développement durable
- circuits courts

QUELLE EST LA VALEUR
AJOUTÉE D’INTÉGRER
LE SWISS WINE TOUR ?
Swiss Wine Tour a pour objectif d’offrir une valeur ajoutée significative aux prestataires œnotouristiques qui souhaitent en faire partie. Voici un
aperçu des prestations :
•• O
 pportunité de vendre son (ses) offre(s) œnotouristique(s) sur www.swisswinetour.com ;

SWISS WINE TOUR –
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Swiss Wine Tour est un produit national qui sélectionne les offres œnotouristiques suisses sur
la base d’un concept de qualité, provenant des
différentes régions viticoles suisses, regroupées
sur une interface commune permettant la promotion et l’achat de ces offres.
La vision de ce projet est de faire de la Suisse une
destination œnotouristique reconnue sur le marché national et international.

•	Bénéficier de la promotion effectuée par les
différents partenaires régionaux/cantonaux/
nationaux du projet ;
•	Reconnaissance de l’offre et des compétences
œnotouristiques du prestataire auprès du
grand public ;
•	Prédilection sur les différentes démarches
commerciales opérées par Swiss Wine Tour ;
•	
Intégration au réseau Swiss Wine Tour,
plateforme d’échanges pratiques et commerciaux entre prestataires et institutions œnotouristiques ;

COMMENT FAIRE PARTIE
DU SWISS WINE TOUR ?

QUI PEUT FAIRE PARTIE
DU SWISS WINE TOUR ?

Si vous souhaitez intégrer le projet du Swiss Wine
Tour, il faut :
	Être un prestataire œnotouristique suisse ;

Peuvent faire partie du Swiss Wine Tour, tous les
prestataires œnotouristiques suisses qui auront
obtenu le titre de « Swiss Wine Tour Partner ».

	Disposer d’une offre œnotouristique (prestation rémunérée) ou vouloir en développer une ;

Les secteurs d’activité suivants sont éligibles au
titre de « Swiss Wine Tour Partner » :

	Suivre le cursus du concept de qualité du Swiss
Wine Tour et obtenir le titre de « Swiss Wine
Tour Partner » ;
	Avoir un état d’esprit œnotouristique, c’est-àdire avoir un esprit ouvert à la collaboration
intersectorielle et interrégionale.

Lieux de vente de produits du terroir ;
Hôtellerie-restauration ;
Restauration ;
	Domaines viticoles, espaces de dégustation
et caveaux ;
	Offices du tourisme*, tour opérateur*, lieux
culturels/touristiques * ;
	Evènements œnotouristiques, entreprises
de transports touristiques *.
*Pour autant que ces prestataires/entreprises/
institutions proposent une offre œnotouristique
concrète.

PROJET SOUTENU PAR :
Swiss Wine Promotion
Suisse Tourisme
Innotour/SECO
Centro competenze agroalimentari Ticino
Ticino Turismo
Ticino Wine
Genève Tourisme
Office de promotion des produits agricoles de Genève
Association Vaud Œnotourisme
Interprofession de la vigne et du vin du Valais
Valais/Wallis Promotion
Neuchâtel Vins et Terroir
Biel/Bienne Seeland Tourisme
Fondation pour la Promotion du Goût
Branchenverband Deutschschweizer Wein
Ostschweiz Tourismus

DEVENEZ UN “ SWISS WINE TOUR PARTNER ”
ET INTÉGREZ LA GRANDE FAMILLE DE L’ŒNOTOURISME HELVÉTIQUE !
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR :

WWW.SWISSWINETOUR.COM

