
partenaireGuide du

Développer son activité touristique avec Destination Beaujolais

22
00
22
33



Chiffres clés de l’Office de tourismeChiffres clés de l’Office de tourisme

La force d’un réseauLa force d’un réseau

1M€1M€
DE BUDGET 

ANNUEL

590590**

HÉBERGEMENTS 
MARCHANDS 

SUR LE TERRITOIRE

8585
COMMUNES

55
BUREAUX 

D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

9 1009 100**

LITS MARCHANDS
SUR LE TERRITOIRE

11
BUREAU 

D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

ITINÉRANT

39 00039 000
VISITEURS DANS NOS 

BUREAUX D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

(fin octobre 2022)

1515
SALARIÉS

11
MARQUE 

TERRITORIALE

66
LABELS

Géoparc Mondial UNESCO Pays d’art et d’histoire
Vignobles & Découvertes Station verte • Les Plus Beaux 

Villages de France • Petites Cités de Caractère

+ 7 000+ 7 000
PERSONNES SUIVENT 

LA DESTINATION 
SUR INSTAGRAM

+ 24 000+ 24 000
PERSONNES SUIVENT 

LA DESTINATION 
SUR FACEBOOK

280 000280 000
VISITEURS EN 2022 SUR LE SITE WEB

destination-beaujolais.com

Gîtes & chambres d’hôtes 28%

Producteurs 20%

Locations de salles 9%

Commerces & services 8%

Restaurants 8%

Loisirs 8%

Associations 5%

Sites & musées 5%

Hébergement collectif 4%

Hôtels 3%

Hôtellerie de plein air 2%
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À L’OT
EN 2022

* * Données Apidae
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conjointement avec nos partenaires 
traditionnels et indispensables : Auvergne 
Rhône-Alpes tourisme, Rhône Tourisme, 
InterBeaujolais, le Géoparc, la marque 
territoriale Très Beaujolais, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et tous nos 
socio-professionnels du tourisme qui 
contribuent activement au rayonnement 
de la destination.

Rejoindre l’Office de tourisme, c’est 
faire partie d’un réseau de professionnels 
motivés et amoureux de leur territoire, 
véritables ambassadeurs de notre 
patrimoine historique, gastronomique et 
culturel. Vous trouverez dans ce guide 
toutes les informations nécessaires à 
votre adhésion ainsi que toutes les actions 
mises en place par notre équipe pour vous 
aider à mettre en valeur votre activité.

Toute l’équipe de l’Office de tourisme du 
Beaujolais demeure à votre disposition 
et vous accompagne pour rendre notre 
destination encore plus accessible toute 
l’année, tout en préservant notre cadre 
de vie. 

Le Président,
Jean-Claude Lavorel

Doté d’une équipe de 15 salariés 
permanents renforcée par 1 saisonnier en 
plein été et un véhicule itinérant, l’Office 
de tourisme du Beaujolais s’engage à 
faire vivre et découvrir notre territoire en 
partenariat avec les 480 professionnels 
de la destination.

Nos missions, axées essentiellement sur 
l’accueil, la diffusion de l’information, 
la promotion, la commercialisation et 
le tourisme d’affaires, ont pour objectif 
d’optimiser la fréquentation de notre 
destination dans le plus grand respect 
de notre environnement, et dans un 
souci permanent de s’engager dans 
un tourisme responsable, en lien avec 
nos partenaires, nos institutions et nos 
habitants.  

Nos trois filières d’excellence, 
Oenotourisme, Culture & Patrimoine, 
et Randonnée seront confortées par le 
Tourisme d’Affaires, indispensable à une 
fréquentation optimale. 

En 2023, nous présentons une nouvelle 
organisation de nos équipes, et un plan 
d’actions ambitieux pour nous permettre 
d’atteindre nos objectifs de conquête de 
nouvelles clientèles. Des actions menées 
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Une équipe, 
une structure, 
un engagement
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ACCUEIL

OBSERVATION
TOURISTIQUE

OENOTOURISME
Par la mise en scène 
de la Route des Vins 

et l’animation du label 
Vignobles & Découvertes.

CULTURE 
& PATRIMOINE

A travers la mise en place de 
visites guidées Pays d’art et 
d’histoire et la valorisation 

du patrimoine et des grands 
évènements du territoire. 

ACTIVITÉS DE 
PLEINE NATURE

Par la mise en valeur de l’offre 
Outdoor - première demande 
touristique dans les bureaux 

d’accueil et sur le site web - et 
en participant au développement 

des parcours sur le Beaujolais : 
randonnée, trail...

COMMUNICATION DÉVELOPPEMENT ADMINISTRATION

COMMERCIALISATION ACCOMPAGNEMENTPROMOTION

Les missions de l’Office de tourismeLes missions de l’Office de tourisme

Les filières structurantesLes filières structurantes
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Le Beaujolais est l’une des destinations 
françaises labellisées ‘‘Vignobles & 
Découvertes’’, label attribué par le 
Ministère du Tourisme. 

Les partenaires orientés vers l’oenotourisme 
et répondant aux critères nationaux du label 
peuvent candidater auprès de l’Office de 
tourisme. Nous examinons chaque dossier avant 
de le soumettre à Atout France. Les partenaires 
labellisés s’engagent pour 3 ans à respecter les 
exigences du label. Plus de 180 prestations ou 
offres sont aujourd’hui labellisées. 

L’Office de tourisme accompagne et anime 
ce réseau de partenaires pour valoriser 
l’oenotourisme : organisation de visites Privilège 
et de pique-niques pour les caves, organisation 
du Fascinant week-end le 3ème week-end 
d’octobre, formations en anglais, rencontres de 
réseau, accompagnement à la place de marché...

L’Office de tourisme accompagne les caves dans 
leur démarche qualité en réalisant les visites 
d’évaluation de la charte qualité oenotourisme 
du Beaujolais, socle de la labellisation Vignobles 
& Découvertes.

Devenir Accueil Vélo : Accueil Vélo 
est une marque nationale qui garantit 
un accueil, des services et des 
équipements spécifiques adaptés aux 
besoins des touristes à vélo le long des 
itinéraires cyclables en France. 

Si vous remplissez l’ensemble des critères 
obligatoires du référentiel qualité Accueil Vélo 
correspondant à votre domaine d’activité, vous 
pourrez candidater à la labellisation.

VOTRE CONTACT

VOTRE CONTACT

Les labelsLes labels

Nos partenairesNos partenaires

Jeanne CAPDEGELLE • j.capdegelle@destination-beaujolais.com

Isabelle DUC • i.duc@destination-beaujolais.com

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

ACCUEIL VÉLO

InterBeaujolais confie la 
mission Oenotourisme à 
Destination Beaujolais

Communication autour 
du Géoparc depuis sa 
labellisation en 2018

Actions de promotion pour 
rendre la marque visible et 
intégration à nos supports 
de communication

Coordination autour des actions 
de formation, soutien et conseil 
aux entreprises touristiques

Accompagnement des professionnels 
pour leur visilibilité et valorisation de 

leurs activités

Promotion des filières par marchés 
touristiques, observatoire touristique, 

formation, plateformes techniques 
(Apidae, Alliance Réseaux pour la 

commercialisation), Vallée de la 
Gastronomie, Partir Ici, la Voie Bleue

Opérateur de l’Etat chargé de renforcer le 
positionnement de la destination France à 

l’international et d’accompagner le développement 
de l’offre touristique française. L’agence pilote 
notamment le classement des hébergements 

touristiques et le label Vignobles & Découvertes 

Valorisation du territoire, de 
la randonnée. Déploiement de 

l’application-jeu les Gnolus

mailto:j.capdegelle%40destination-beaujolais.com?subject=
mailto:n.noailly%40destination-beaujolais.com?subject=


FLEURIE • Rue des Crus
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Mer. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés 

BEAUJEU • Place de l’Hôtel de Ville
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Mer. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h - Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés 

VAUX-EN-BEAUJOLAIS • Place du Petit Tertre
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Jeu. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés 

VILLEFRANCHE S/ SAÔNE • 96 rue de la Sous-Préfecture
DÉCEMBRE À MARS  Mar. à sam. 10h-12h30 / 14h-17h
AVRIL À NOVEMBRE  Lun. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h
Fermé les dimanches et jours fériés

OINGT • Val d’Oingt • Esp. Claude Rouet
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Jeu. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés

TOURNÉE D’ÉTÉ 2022
Le Bureau d’Information Touristique Mobile a sillonné les 
routes du Beaujolais tout l’été pour aller à la rencontre 
des visiteurs et leur apporter l’information touristique sur 
leur lieu de villégiature.

35 RENDEZ-VOUS DURANT L’ÉTÉ :

• Marchés nocturnes

• Soirées estivales comme Rosé Nuits d’été

• Sites touristiques

• Festivals

• Spectacle Le Serment du Vigneron

• Ternand

• Mont Brouilly

• Villefranche-sur-Saône

Oingt
Val d’Oingt

Villefranche-
sur-Saône

Vaux-en-
Beaujolais

Beaujeu

Fleurie

5 BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE ITINÉRANT
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L’accueil physique des visiteursL’accueil physique des visiteurs

+ DE

3 0003 000
VISITEURS SUR 

L’ÉTÉ 2022

ET AUSSI...
27 relais d’information 
touristique sur le territoire

39 000 VISITEURS
environ 
(fin octobre 2022)



SITE PORTAIL 
www.destination-beaujolais.com

SITE MOBILE DE LA ROUTE DES VINS 
www.routedesvins-beaujolais.com

SITE GROUPES 
www.groupes-beaujolais.com • Création 2022
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L’accueil numériqueL’accueil numérique
11

22

22

33

33

280 000
utilisateurs

en 2022*

12 000
utilisateurs

en 2022*

Entrées thématiques

400 000
consultations

du site en 2022*

55 000
pages vues

en 2022*

Groupes • Scolaires • Séminaires

7 circuits
découverte
en téléchargement

1 500 000
pages vues

en 2022*

*Chiffres de janvier à octobre 2022, avec projection des consultations sur le dernier trimestre 2022.

65%
des consultations 
sont faites depuis 
un mobile

13%
des accès au site se 
font en direct (site 
déjà enregistrée 
sur le navigateur)

31%
des consultations 
sont faites depuis 

un ordinateur

75%
des accès au site 

se font depuis 
un moteur de 

recherche

Lyon Paris Villefranche-sur-Saône Marseille        Strasbourg 

Top 5 des villes de consultation
1 2 3

France     Belgique         États-Unis         Suisse         Allemagne 

Top 5 des pays de consultation
1 2 3 4 5

54

D
EP

UIS 2022

Réservation
en ligne

d’activités oenotouristiques
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Le magazine 
de destination

15 000 exemplaires 
en 2022

Le carnet des 
bonnes adresses*

8 000 exemplaires 
en 2022

La carte touristique
40 000 exemplaires 

en 2022

La carte randos
et balades à pied
5 000 exemplaires 

en 2022

Programme Beaujolez-Vous 
& Rosé Nuits d’Eté

5 700 exemplaires en 2022

Plans de visite libre 
15 000 exemplaires 

en 2022

Brochure 
groupes

500 exemplaires 
en 2022

Le roadbook de la 
Route des Vins

8 000 exemplaires 
en 2022

Brochures générées à partir de vos données Apidae et disponibles en téléchargement sur notre site.

 * Sont listés dans ces documents uniquement les partenaires adhérents à l’Office de tourisme

Guide 
restaurants*

Guide 
hébergements*

Journées du 
Patrimoine

Agenda 
Beaujolais

Beaujolais 
Nouveaux

Fascinant 
Week-End*

Catalogue 
oenotourisme*
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BROCHURES IMPRIMÉES

BROCHURES NUMÉRIQUES

PublicationsPublications

Nouvelle formuleNouvelle formule Nouveau en 2022Nouveau en 2022

+ 1 000 ex. en anglais

+ 1 000 ex. en anglais

Intégration du Beaujolais 

Vert, des territoires voisins 

et des géosites

+ 1 000 flyers et 600 affiches

Nouveau format Nouveau format 

Nouveau en 2022 Nouveau en 2022 Nouveau en 2022 Nouveau en 2022 
Nouveau en 2022 Nouveau en 2022 

L’Office de tourisme s’engage dans une démarche locale 
en imprimant ses supports dans le Beaujolais

VOTRE CONTACT Gaëlle TABURIAUX • g.taburiaux@destination-beaujolais.com

mailto:g.taburiaux%40destination-beaujolais.com?subject=


Posts photo Posts agenda

Posts rando Posts vidéos

Posts escapades
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Réseaux sociauxRéseaux sociaux

724

2 718 340 358

340 311 416

270

255 472

135

24 000
abonnés
au 15 déc. 2022

7 450
abonnés
au 15 déc. 2022

1 300 000
pers. touchées
entre janv. et oct. 2022

150 000
pers. touchées
entre janv. et oct. 2022

+ de 14 700
photos postées avec le tag

#destinationbeaujolais

+15%
par rapport 

à 2021

+22%
par rapport 

à 2021

F
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ebook
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gram

Toutes les semaines, 
une mise en avant de nos 

partenaires adhérents
(un hébergement, un 

restaurant ou producteur, 
un domaine viticole et une 

activité)

VOS CONTACTS
Gaëlle TABURIAUX • g.taburiaux@destination-beaujolais.com
Morgane FLORES-GARCIA • m.floresgarcia@destination-beaujolais.com

VOTRE CONTACT Faustine CHAMPAVÈRE • f.champavere@destination-beaujolais.com

mailto:g.taburiaux%40destination-beaujolais.com?subject=
mailto:m.floresgarcia%40destination-beaujolais.com?subject=
mailto:f.champavere%40destination-beaujolais.com?subject=
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= médias étrangers

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

PressePresse

VOTRE CONTACT Vincent GUÉRIN • v.guerin@destination-beaujolais.com

UN SUPPORT 
SPÉCIFIQUE
Edition d’un
dossier de presse

Des accueils presse 
et influenceurs 

selon les sollicitations

Une couverture 
médiatique 

par nos partenaires 
presse en local

Et toute l’annéeEt toute l’année

mailto:v.guerin%40destination-beaujolais.com?subject=
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VOTRE CONTACT

VOTRE CONTACT

Elisa NESME • e.nesme@destination-beaujolais.com

Isabelle DUC • i.duc@destination-beaujolais.com

UN PORTAIL DÉDIÉ

À LA CONQUÊTE DES GÉOCACHES 
DU BEAUJOLAIS

Grande chasse aux trésors numérique, le 
géocaching des Gnolus, ces mini-personnages 
joueurs et facétieux à collectionner, envahissent le 
Beaujolais depuis le printemps 2022, 15 parcours 
gratuits sont disponibles sur l’application Les 
Gnolus et permettent d’en apprendre davantage 
sur le territoire et les paysages traversés de façon 
ludique et connectée. En famille ou entre amis, avec 
son seul smartphone en main, la traque de ces 
fameux “Gnolus” est rythmée 
d’énigmes à résoudre et d’indices 
à suivre à travers des lieux 
surprenants hors des sentiers 
battus. Une application-jeu 
développée en partenariat avec 
le Département du Rhône.

Fin 2022, Destination Beaujolais a rejoint la 
plateforme Outdooractive afin de référencer 
l’offre randonnée, trail, activités de plein air et 
les points d’intérêts du territoire. Ce site (et 
l’application associée) bénéficie d’une visibilité 
très large et des campagnes marketing ciblées 
vont être effectuées courant 2023. L’espace 
Destination Beaujolais sur Outdooractive sera 
opérationnel pour le printemps. 
De nombreuses fonctionnalités viendront 
compléter cet outil, avec notamment la création 
et l’intégration de widgets thématiques sur notre 
site internet, et qui pourront être mis à disposition 
de nos partenaires. Les parcours de randonnée 
pourront être effectués directement sur 
l’application Outdooractive, ou en téléchargeant 
les parcours sur www.destination-beaujolais.com

Offre outdoorOffre outdoor

ÉBOOLIDYONISETTE

ÉBOOLIDYONISETTE

mailto:e.nesme%40destination-beaujolais.com?subject=
mailto:i.duc%40destination-beaujolais.com?subject=
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Commercialisation groupesCommercialisation groupes
SERVICE COMMERCIAL DÉDIÉ AUX GROUPES

DES SUPPORTS SPÉCIFIQUES

VOTRE CONTACT Géraldine CARRY-DUMOULIN • g.dumoulin@destination-beaujolais.com

Restaurant, partenaire de loisirs, hébergement, 
vigneron... Conventionnez avec l’Office de 
tourisme afin d’être commercialisé dans le 
cadre de nos offres groupes. 

Le service commercial répond toute l’année 
à des demandes spécifiques de groupes 
(agences de voyages, autocaristes, tourisme 
d’affaires, associations, amis/familles,...) en 
proposant des programmes complets de 
séjours, visites à la journée ou à la carte.

Les missions du service groupes :

• Créer des programmes de séjours et des 
produits touristiques adaptés aux groupes

• Répondre aux demandes des tours 
opérateurs / agences / autocaristes

• Négocier de nouveaux partenariats

• Réaliser un catalogue groupe 
et assurer sa mise à jour 

• Rédiger et suivre les 
conventions de partenariats 
avec les Offices de tourisme

Edition d’une
brochure groupes

Un guide de
l’escale fluviale

Travel guide

Un site dédié aux cibles groupes, 
scolaires, business et séminaires

www.groupes-beaujolais.com

Nouveau en 2022Nouveau en 2022

Nouveau en 2022Nouveau en 2022

EN 2022 :

144144
DEMANDES 
TRAITÉES

DONT

6969
CONFIRMÉES

mailto:g.dumoulin%40destination-beaujolais.com?subject=
https://www.groupes-beaujolais.com/
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Commercialisation en ligneCommercialisation en ligne
PLACE DE MARCHÉ

VENTE EN LIGNE SUR

Et sur les sites 
des professionnels 

du tourisme

97 hébergements*
10 hôtels

14 chambres d’hôtes
3 campings

66 meublés et gîtes
4 hébergements insolites

41 concerts,
spectacles,...*

13 entreprises 
51 activités*

40 offres 
oenotouristiques*

* 
C

h
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Le e-commerce prend une place de plus 
en plus importante dans les habitudes des 
consommateurs et des touristes ; l’achat sur 
le site de Destination Beaujolais est devenu 
incontournable en 2021. Mettez en place le 
paiement en ligne pour vos hébergements, 
billetterie et/ou vos activités ! 

La place de marché est mise à disposition des 
Offices de tourisme du département grâce au 
financement du département du Rhône avec 
le soutien technique d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme pour notre région.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous 
rapprocher de notre équipe pour être formé 
sur ces outils et : 

• être réservable sur notre site internet  
destination-beaujolais.com 

• avoir votre module de réservation à intégrer 
sur votre propre site web ( s’adapte à tout 
type de site internet). 

En proposant la commercialisation en ligne 
vous pouvez : 

• Multiplier vos canaux de vente web

• Gérer vos réservations plus facilement

• Suivre vos paiements (acomptes et soldes)

• Gagner en visibilité et valoriser l’offre 
touristique du territoire 

VOTRE CONTACT Faustine CHAMPAVÈRE • f.champavere@destination-beaujolais.com

mailto:f.champavere%40destination-beaujolais.com?subject=
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ÉÉvènementsvènements
PARTICIPEZ À L’ANIMATION DU TERRITOIRE
L’Office de tourisme relaie plusieurs évènements toute l’année. Pour chacun 
d’entre eux, vous avez la possibilité de proposer votre animation afin d’intégrer 
les différents programmes édités pour l’occasion.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Mi-septembre, cet évènement national fête le patrimoine sous toutes ses 
coutures. Associations, sites culturels, châteaux ou musées, l’Office de 
tourisme se fait le relai de toutes les animations du territoire Beaujolais à 
travers une page dédiée sur le site web ainsi qu’une brochure numérique 
listant tous les rendez-vous du week-end.

LES BEAUJOLAIS NOUVEAUX

Les fêtes des Beaujolais Nouveaux sont LE rendez-vous international du 
3ème jeudi de novembre ! En fer de lance : les spectaculaires Sarmentelles 
à Beaujeu. Cette nuit unique marque le top départ des festivités des 
Beaujolais Nouveaux. Marche au flambeau, mise en perce sous un feu 
d’artifice et animations conviviales attendent les nombreux participants. 
A ne pas rater également sur ces 5 jours de fêtes, la mise en perce 
à Villefranche-Sur-Saône, Beaujol’En Scène à Lyon et bien sûr Le 
Marathon International, cette course un peu folle au coeur du Beaujolais 
qui rassemble les passionnés du monde entier.

ROSÉ NUITS D’ÉTÉ

Chaque été, en juillet et août, les villages du Beaujolais, décorés et 
illuminés pour l’occasion, voient la vie en rose et révèlent leur patrimoine 
unique sous un autre jour, en célébrant les vins rosés du Beaujolais. 
Du jeudi au dimanche, des animations populaires viennent colorer ce 
temps fort de l’année : afterworks vignerons, soirées culturelles, soirées 
festives et marchés nocturnes, balades vins et patrimoine. 

LE FASCINANT WEEK-END

En octobre, le Fascinant Week-end réunit à travers la France, les 
destinations labellisées Vignobles & Découvertes autour d’une 
programmation festive et insolite autour de l’oenotourisme. Désormais 
rendez-vous incontournable en automne, il est l’occasion de s’imprégner 
du vignoble Beaujolais et de partir à la rencontre d’ acteurs passionnants 
et de leur savoir-faire : dégustations de vins en musique, visites de cave 
insolites, activités sportives et bien d’autres encore.

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

De	haut	en	bas

17
—

18
.0

9 
20

22

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

1er
J U I L

>>>> 31
AO Û T

VILLAGES DU
BEAUJOLAIS
À 30’ DE LYON

Jeudi
Apéritifs 
vignerons

Vendredi
Soirées 
culturelles

Samedi
Soirées festives 
& marchés nocturnes

Dimanche
Balades 
patrimoine & vin

Infos sur :

www.rosenuitsdete.com
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LYON

VALENCE

PRIVAS

AVIGNON AUTOUR DU 
VENTOUX

VIGNOBLES
SUD ARDÈCHE

EN DRÔME
PROVENÇALE

CLAIRETTE
DRÔME VALLÉE

DE CORNAS
EN SAINT-PÉRAY

D’HERMITAGE
EN SAINT-JOSEPH

DE CONDRIEU
EN CÔTE-RÔTIE

DESTINATION
BEAUJOLAIS DESTINATION

BUGEY

CŒUR DE SAVOIE

VIGNOBLES DE SAVOIE
AIX LES BAINS

RIVIERA DES ALPES

AUTOUR DES DENTELLES
DE MONTMIRAIL 

V I G N O B L E S  &  D É C O U V E R T E S

• Destination Beaujolais •
Rendez-vous pour une soirée Prestige 100% Beaujolais avec 6 chefs et 6 

vignerons, sous le signe de la convivialité et du partage, dans un lieu unique. 

• Destination Bugey •
Découvrez l’AOC Bugey au cours d’une croisière sur le Rhône 

sous le signe du Jazz. Moment de convivialité garanti, avec vue imprenable 
sur le Grand Colombier et le vignoble.

• Vignoble de Savoie
Aix-les-Bains Riviera des Alpes •

Au fil de l’eau et des vins de Savoie, vivez une expérience insolite avec la 
croisière Œnologique avec des vignerons passionnés. 

• De Condrieu en Côte-Rôtie •
Démarrez le week-end avec une soirée de gala au Caveau du Château E. 
Guigal et découvrez leur nouveau Caveau, en compagnie des vignerons 

de Cote Rôtie et Condrieu. 

• Cœur de Savoie •
Savoie Touch Wine propose des ateliers dégustations 

pour tous les publics, avec quelques mets pour égayer les papilles. 
Inutile d’être connaisseur, il suffit d’être amateur !

• D’Hermitage en Saint Joseph •
Profitez d’une soirée tout en lumière et en musique dans un lieu unique.
 Les vignerons vous feront découvrir et déguster les vins de cette région 

réputée des côtes du Rhône Septentrionales.

 

• De Cornas en Saint-Péray •
Terminez votre fascinant week-end chez un vigneron et partagez 

un brunch gourmand alliant produits du terroir et vins d’appellation, 
au cœur des vignes. 

• Clairette Drôme Vallée •
Le temps d’une journée au cœur de la Drôme, découvrez les secrets 

de la méthode ancestrale de l’AOC Clairette de Die au travers 
d’une journée riche en découvertes.

• Vignobles Sud Ardèche •
Swinguez et souriez pendant le festival Music E Vignes ! 

15 concerts tout au long du week-end, pour faire vibrer les vins 
d’Ardèche au rythme des notes… 

• Drôme Provençale •
Des activités fascinantes liant gastronomie et vins du terroir, pour une 

découverte grandeur nature du tourisme de la Drôme Provençale.

• Autour des Dentelles de Montmirail •
Changez d’air et partez à l’aventure avec une découverte ludique 
du vignoble, clôturée par une grande dégustation le dimanche.

• Autour du Ventoux •
Le géant de Provence vous ouvre ses bras pour une découverte 

du vignoble à la carte, en mode récréatif et gastronomique !  

Soirées insolites, Musique dans les vignes, Randonnées gourmandes, 
Croisières sur le lac, Dîner avec des chefs étoilés, Découverte du patrimoine… 

Savourez notre fascinante sélection, autour de 12 activités festives 
et ludiques et composez votre fascinant week-end !

V I G N O B L E S  &  D É C O U V E R T E S

CULTURE,
MUSIQUE &

PATRIMOINE
EN FAMILLE SOIRÉES AUTOUR

DU SPORT
TOUT 

SUR LE VIN
TAPAS & 

GASTRONOMIE
INSOLITE

PROGRAMME

www.fascinant-weekend.fr

DU 15 AU 18 OCTOBRE,
C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE !

VIVEZ, PARTAGEZ, DÉGUSTEZ PLUS DE 
200 FASCINANTES ACTIVITÉS

AU CŒUR DE NOS 12 DESTINATIONS

15 / 18 OCTOBRE 2020 #fascinantweekend2020
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BILLETTERIE POUR VOS ÉVÈNEMENTS

Vous êtes organisateur d’événements et 

il est important pour vous de réussir la 

commercialisation de votre concert, spectacle, 

festival, conférence, visite de cave, visite 

guidée...

Confiez votre billetterie à l’Office de tourisme 

et c’est la garantie de développer vos ventes.

Le parcours client est optimisé avec un achat 

en ligne (e-billet, confirmation par mail) ou 

au guichet dans nos 5 bureaux d’information 

touristique.

VOTRE CONTACT Anaïs GROS • a.gros@destination-beaujolais.com

Remplissez notre formulaire en ligne Apidae Event disponible toute l’année.

Diffusez-le sur l’agenda

de notre site internet et

dans notre newsletter dédiée ! !

Vous organisez Vous organisez 

un évènement ?un évènement ?

www.destination-beaujolais.com/annoncer-votre-evenement.html

Accessible depuis la page d’accueil du site

EN LIGNE
sur notre site

destination-beaujolais.com 

AU COMPTOIR
dans nos 5 

Bureaux d’Information

COMMISSION À 0% POUR LES PARTENAIRES ADHÉRENTS

mailto:a.gros%40destination-beaujolais.com?subject=
https://www.destination-beaujolais.com/annoncer-votre-evenement.html
https://www.destination-beaujolais.com/annoncer-votre-evenement.html


Des rendez-vous pour les prosDes rendez-vous pour les pros

Un rendez-vous en groupe restreint (réservé aux adhérents de l’Office 
de tourisme) pour aborder pendant une demi-journée un support, 
une application ou un webservice.

Une série de rendez-vous ponctuent l’année afin d’échanger ensemble sur des sujets variés. A 
chaque fois, ces rencontres sont organisées sur 3 demi-journées, chacune sur un secteur différent 
du Beaujolais, afin d’être au plus proche des socio-professionnels. 

Les objectifs : 

• Renforcer les liens avec et entre les partenaires touristiques
• Rendre visibles les actions de l’Office de tourisme
• Former et accompagner les professionnels

1h, 1 sujet, pour discuter et se motiver autour d’un café. Un rendez-
vous ouvert à tous les acteurs touristiques du Beaujolais.

Une rencontre ouverte à tous, afin d’échanger autour de plusieurs 
thématiques et sujets de fond.

DES TEMPS D’ÉCHANGES POUR 
LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE



Je remplis mon formulaire d’adhésion 
grâce au lien reçu par mail.

Je reçois par mail un formulaire de mise à jour 
pour compléter et mettre à jour les informations 

concernant mon offre (horaires, photos, descriptif, etc.)

Je m’engage à respecter la charte de l’adhérent

Destination Beaujolais
96 rue de la Sous-Préfecture • 69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 07 27 40 • contact@destination-beaujolais.com

11

22

33

44

Comment devenir partenaire ?Comment devenir partenaire ?

Je paie en ligne ou j’envoie mon règlement par courrier
(chèque à l’ordre de l’Office de tourisme du Beaujolais)

ou par virement avant le 31 janvier 2023 
(après cette date, l’Office de tourisme ne sera plus en mesure de garantir la 

visibilité de votre structure sur les supports papiers).

mailto:contact%40destination-beaujolais.com?subject=


La charte de l’adhérentLa charte de l’adhérent

Vos engagementsVos engagements Nos engagementsNos engagements

11 Vous mettre à disposition un lot de 
documentation touristique pour vos 
clients : cartes, guides, magazines...

22 Mettre à jour votre fiche Apidae avec 
les informations fournies lors de votre 
adhésion.

33 Mettre à jour votre fiche Apidae tout 
au long de l’année, sur simple demande 
de votre part.

44 Mettre en avant votre structure lors 
des demandes touristiques au guichet, 
par téléphone ou mail.

55 Animer et dynamiser le territoire.

66 Faire rayonner notre destination 
touristique en France et à l’étranger.

77 Gérer les suggestions et réclamations, 
afin d’améliorer la qualité et l’image de 
la destination.

88 Encourager la consommation 
touristique, proposer des produits 
touristiques adaptés au territoire, ainsi 
qu’aux besoins et envies des clients.

99 Promouvoir la destination à travers 
des supports de communication variés : 
brochures, site internet, réseaux sociaux.

1010 Coordonner l’offre du territoire et 
fédérer les acteurs du tourisme local, par 
la mise en oeuvre de partenariats.

1111 Promouvoir la destination et les 
partenaires adhérents via des accueils 
presse.

11  Compléter le formulaire de partenariat 
reçu par mail. Une fois retourné signé 
électroniquement, celui-ci validera cette 
présente charte. Procéder au règlement 
en ligne, par virement bancaire ou par 
chèque à l’ordre de l’Office de tourisme 
du Beaujolais.
Si votre dossier est incomplet, l’Office 
de tourisme se réserve le droit de ne pas 
prendre en compte votre adhésion.

22 Régler le montant de votre 
partenariat avant le 31 janvier 2023. 
Sans votre règlement, vous ne pourrez 
pas apparaître sur les supports de 
communication de l’Office de tourisme.

33 Remplir de manière complète et 
détaillée le questionnaire que vous 
recevrez par mail dans un deuxième 
temps.
L’Office de tourisme se réserve le 
droit d’indiquer la mention « non 
communiqué » sur ses éditions papier 
et son site Internet en cas de manque 
d’informations.

44 S’assurer que les informations 
communiquées à l’Office de tourisme 
sont conformes à la législation en 
vigueur. L’Office de tourisme ne pourra 
être tenu responsable des informations 
communiquées par ses partenaires sur 
ses supports de communication.

55 Fournir toutes les informations 
(textes, tarifs, ouvertures, services, etc.) 
et visuels (répondant à la législation du 
droit d’auteur) nécessaires aux supports 
de communication et site Internet de 
l’Office de tourisme.

66 Mettre un lien sur votre site Internet 
(si existant) vers le site Internet de 
l’Office de tourisme afin d’optimiser 
votre et notre référencement.



Tarif unique : 80€ • Tarif association : 40€
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Inclus avec l’adhésionInclus avec l’adhésion
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Mise en avant de vos activités dans les bureaux d’information touristique de 
Destination Beaujolais.

Publication de vos fiches d’activités détaillées sur le site destination-beaujolais.
com, site mobile routedesvins-beaujolais.com et sur les sites web partenaires 
utilisant la plateforme Apidae (Département du Rhône, Vallée de la Gastronomie, 
Plateforme Partir ICI d’Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, utilisateurs de widget 
Apidae - en fonction des choix d’affichages des données pour chaque partenaire)

Vos événements grand public remontent dans l’agenda de l’Office de tourisme 
(portes ouvertes, dégustations, expositions ...)

Pouvoir être sollicité par l’Office de tourisme lors d’accueils presse / opérations 
de promotion en lien avec nos partenaires

Possibilité de proposer des animations dans le cadre des manifestations de 
l’année : “Beaujolez-Vous”, “Rosé Nuits d’Eté”, “Fascinant week end Vignobles 
& Découvertes”

Accès à une sélection de photos du territoire pour vos supports de 
communication
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Accès à la place de marché, pour commercialiser sur le web vos hébergements/ 
spectacles et/ou activités (voir page 13) 

Pour les signataires de la convention groupe, intégration de votre offre et mise 
en avant sur le site web dédié aux groupes

R
É

S
E

A
U

Accès aux journées dédiées aux professionnels du tourisme en Beaujolais ‘‘Les 
Instants Pro’’, ‘‘Ateliers’’ et ‘‘Cafés Booster’’

Recevoir la newsletter “professionnels du tourisme en Beaujolais” - envoi 
mensuel ou selon les actualités

Accès au groupe Facebook “Destination Beaujolais : le groupe pro”

Accès aux supports et aux outils de communication pour nos partenaires 
adhérents (magazine, carte touristique ...)
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Accompagnement pour l’obtention du label

Maintien du label pour votre structure pour l’année civile à venir

Participation aux réunions des labellisés “Vignobles & Découvertes”, aux 
formations et aux actions dédiées au réseau

Mettre en place les produits ‘‘Visites Privilège’’ et ‘‘Pique-niques dans les 
vignes’’ dans votre domaine et proposer des créneaux réservables en ligne

Accompagnement pour l’obtention du label Accueil Vélo
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