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08 Autom
ne 

PROFESSIONNALISER 

SON ACCUEIL ŒNOTOURISTIQUE 
 

Créer ou innover dans une prestation œnotouristique adaptée 
aux nouvelles demandes des clients : clientèle de passage, 

tourisme d’affaire, tours opérateurs… 

Programme 
 

 Les profils et motivations des clients : 

attraits pour une destination, un 

évenement culturel ou sportif…ou 

proposer des nouveautés à ses clients 

existants 
 

 Mettre en valeur les atouts du domaine et 

de son territoire : histoire, monument, 

paysage, sports, culture, terroir 
 

 Construire une prestation adaptée prenant 

en compte les attentes des touristes et les 

atouts du domaine et du vigneron.  

Aborder la rentabilité économique, le tarif 

des prestations 
 

 Gagner du temps dans la promotion de 

son offre oenotouristique à un large public 

en utilisant les outils innovants d’Anjou 

tourisme 
 

 Accueillir le public par une communication 

efficace et un relationnel de qualité 
 

 Conduire une visite du domaine et une 

dégustation commerciale 
 

 Prendre en compte les aspects 

réglementaires en matière d’accueil des 

groupes 
 

 Elaborer un plan d’action personnalisé 

 

Methodes pédagogiques 
Exemples de domaines organisant avec succès des 
prestations oenotouristiques.  
Conduite de la visite d’un domaine avec le regard 
d’un professionnel du tourisme. 
Témoignages d’une coopération réussie entre un 
acteur du tourisme et un vigneron. 
 

Durée : 2 jours 
 

Horaires : 9h30 – 17h30 

Tarifs : Voir bulletin inscription 
Les frais de repas et les déplacements sont à la 
charge des participants. 
 

Contacts  
Carole DIARD , responsable de stage 
Annie BAZOGE assistante formation 

 02 41 96 75 20 (antenne Doué la Fontaine) 

annie.bazoge@pl.chambagri.fr 

1. Recevez-vous déjà des touristes sur 
votre domaine ? 
Oui Non  

.............................................................

.........................................................  

........................................................... 
 
2. Disposez-vous d’un circuit de visite 
ou avez-vous identifié des atouts sur 
votre  domaine ou autour pour en 

élaborer un ?  
.............................................................

.............................................................

............................................... 
 
3. Avez-vous une ou plusieurs 
questions précises sur la mise en place 
de l’œnotourisme chez vous ? 

.............................................................

.............................................................

....................................................... 

.............................................................

.........................................................  

.............................................................

.........................................................  

 
4-Avez-vous déjà suivi une formation 
sur ce thème ? 
 OUI   NON 

 
Si oui laquelle et quand ? 

 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  

Publics : 

Viticulteurs et salariés viticoles du 

Maine et Loire et en proximité souhaitant 
développer leurs prestations œnotouristiques 

Intervenants 
Carole DIARD conseillère d’entreprise viticole 
spécialisée en marketing, Chambre d’agriculture 
Rodolphe LIGONNIERE, chargé d’actions 
marketing et partenariats, Anjou Tourisme 

Marie ESMILLER, conseillère viticole et 
œnologue, ATV 49. 
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 Professionnaliser son 

accueil œnotouristique 

 

Les Jeudis  

28 juin et 5 juillet 2018 
 

à Doué La Fontaine et 

sur les domaines 

participants 

 
 

Crédit d’impôt : si vous participez à une 

formation en tant que chef d’entreprise et 
relevez du régime réel d’imposition sur les 
bénéfices ou de l’impôt sur les sociétés, vous 
pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur la 
durée de la formation, soit environ 68 €/jour. 

 

Aide au remplacement : vous pouvez 
bénéficier d’une aide au remplacement à 
condition d’avoir recours à une association de 
remplacement dans les 90 jours après la date 
de votre participation à chaque journée de 
formation. Renseignement auprès du 
SERVICE DE REMPLACEMENT de votre 
département. 
 

 
Conditions générales : l’inscription déclenchera l’envoi 
d’un contrat de formation ; elle sera définitive à la 

réception du règlement par chèque bancaire ou postal à 

l’ordre de l’agent comptable de la Chambre régionale 

d’agriculture des Pays de Loire (les modalités financières 

seront précisées dans le contrat de formation). Une 

attestation de fin de formation est délivrée à l’issue de la 
formation. 

 

Annulation : notre organisme se réserve la possibilité 

d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants et 

en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans 

les plus brefs délais et les frais d’inscriptions retournés. 
Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au 

remboursement des frais de formation sauf cas de force 

majeure.  

Professionnaliser 

son accueil œnotouristique 

Nom, prénom :  ....................................  

Adresse : .............................................  

Code Postal :  .......................................  

Commune :  .........................................  

Téléphone :  __/__/__/__/__/ 

Portable : __/__/__/__/__/ 

Email :  ................................................  

Date de naissance : __/__/__/ 

Lieu de naissance : ...............................  

Nom de la société :  ..............................  

Cochez votre statut professionnel 
(il détermine le tarif de la formation) 

 Exploitant agricole, conjoint collaborateur 
 Tarif de la formation : 100 € si Vivéa 

accepté ou 150 € si Vivéa non accepté 
 

 Salarié agricole : 0 € (prise en charge totale 

des frais pédagogiques par le FAFSEA sous 
réserve d’un accord préalable) 
 

 Salarié non-agricole et autre statut 

 Tarif de la formation : 200 €/jour  

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 

Siège social : 9, rue André Brouard 
CS 70510 

49105 ANGERS Cedex 02 

 

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR 
www.la-terre-mon-avenir.com 

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription 
accompagné de votre règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent comptable de la 
Chambre régionale d’agriculture des Pays de 
Loire, d’ici le 1er juin 2018 à : 
 

Annie BAZOGE 
Chambre d’agriculture 

Antenne du Layon-Saumurois 
1 rue du Pavé - DOUE LA FONTAINE 

49700 DOUE EN ANJOU 
 

Avant d’envoyer votre inscription, merci de 
vérifier que vous avez bien complété le verso 
de ce bulletin d’inscription. 

 

http://www.la-terre-mon-avenir.com/

