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Première agence spécialisée dans le tourisme du
vin et de la gastronomie, Wine Passport met son
expertise au service des professionnels de la
fi l ière vitivinicole.

Domaines, coopératives, groupements de
vignerons, professionnels du vin… partez
explorer de nouveaux terroirs au cours de
voyages d’études encadrés par des experts vin.

Nos programmes sont élaborés sur-mesure pour
répondre à vos objectifs : visites techniques,
découvertes de nouvelles méthodes culturales,
formation sur des problématiques précises,
confrontation et valorisation de savoir faire...
Tout est fait pour que ces séjours en totale
immersion, ouvrent de nouvelles perspectives de
développement à vos collaborateurs, partenaires
ou clients.

Les découvertes culturelles et les moments de
détente ne sont pas omis pour parfaire votre
expérience !

R É F É R E N C E  
DES VOYAGES 
OENOLOGIQUES
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WINE PASSPORT – LA GAMME

UNE OFFRE OENO COMPLÈTE

Les WINE DAYS 

Les ANIMATIONS

Les VOYAGES DE GROUPE Les ESCAPADES OENO

Les VOYAGES PRO

Les SÉMINAIRES

Les SÉJOURS PRESTIGES



WINE PASSPORT – L’ÉQUIPE

UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS

- WINE LOVERS-10 BONNES RAISONS
D E C H O I S I R
WINE PASSPORT

• 1ère agence d’œnotourisme avec une offre nationale &
internationale

• Expertise vin & tourisme avec + de 1 000 partenaires

• Plus de 5 000 clients satisfaits

• Un seul interlocuteur

• Membre APST : garantie financière & assurance
d’opérateur de voyage; immatriculation Atout France &
membre du cluster œnotourisme

• Evènements d’entreprise et animations
œnologiques, 15 concepts team-building en propre,
déclinables en plusieurs thèmes

• Des séjours packagés au service sur-mesure – 50
packs vignobles, 4 excursions par semaine

• Une gamme adaptée aux professionnels du monde
viticole

• Un rapport qualité - prix - plaisir optimisé

• Bien encadré partout à tout moment – Assistance
24/24



Champagne

Alsace

Bourgogne
Beaujolais
Vallée du Rhône

Provence
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Bordeaux

Vallée de la Loire

Normandie
Paris 

Cognac

Sud-Ouest
Armagnac

Jura

LA FRANCE

.

Avec des terroirs d'une rare diversité, des vignes
aux quatre coins du pays et la gastronomie
comme meil leure amie, des grands crus aux
petites cuvées, les vins français ont tous
quelque chose à partager.

De Bordeaux à la Champagne, en passant par le
Languedoc ou la Bourgogne, invitez-vous en
terres vit icoles...

LES ROUTES DES VINS DE FRANCE



Le rayonnement de Bordeaux en

France comme à l’international n’est

plus à faire.

Avec un vignoble aux terroirs

multiples, des Châteaux à la

production maitrisée et une Place de

Bordeaux en chef d’orchestre de la

distribution, toutes les clés du

succès sont ici réunies.

Si on a plaisir à déguster les grandes

appellations du Médoc, des Graves

ou du Libournais où les plus beaux

Châteaux tirent le meilleur des

cépages stars Merlot, Cabernet

Franc ou Cabernet Sauvignon, on

aime aussi s’aventurer dans le

Blayais, l’Entre-deux-mers ou le

Sauternais, rencontrer des petits

vignerons passionnés et découvrir

des cuvées plus confidentielles

issues de Malbec, de Petit Verdot ou

de Carmenère.

FRANCE  Bordeaux

Le plus célèbre vignoble du monde a de quoi vous étourdir : plus de

60 appellations, des crus mythiques aux productions plus discrètes.

Vous aussi, tombez sous le charme de Bordeaux et ses châteaux !

WINE PASSPORT – FRANCE

Vous aimerez : Des grandes dégustations verticales aux ateliers d’assemblages ludiques et pédagogiques, Bordeaux
est le parfait terrain de jeu pour les œnotouristes éclairés !
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Bordeaux

Les must !

WWW.WINEPASSPORT.FR
Créateur de voyages œnologiques



La Champagne a bien des

arguments pour séduire. De la Côte

des Blancs à la Montagne de Reims

en passant par la Vallée de la Marne,

le Sézannais ou la Côte des Bars,

partez à la rencontre d’un vin qui

fait, de chaque occasion de

consommation, une fête !

L’appellation vous déroule le tapis

rouge : les plus anciennes maisons

de Champagne vous ouvrent leurs

portes pour des rendez-vous

œnologiques exclusifs ; les caves

coopératives vous présentent leurs

dernières cuveries et les petits

vignerons vous emmènent au plus

près de ce terroir calcaire si

précieux.

Ajoutez à cela un patrimoine

historique unique et une

gastronomie au grand cœur et vous

tomberez sous le charme du plus

septentrional des vignobles français.

FRANCE  Champagne

Le saviez-vous ? La Champagne est l’une des seules appellations a avoir l’autorisation d’assembler un vin rouge et un
vin blanc pour élaborer une cuvée en rosé !

« Je ne peux vivre sans champagne, en cas de victoire, je le

mérite ; en cas de défaite, j'en ai besoin » disait Napoléon.

WINE PASSPORT – FRANCE
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Champagne

Les must !
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Sur la route des Grands Crus, vous

en compterez trente-trois. Clos de

Bèze, Romanée-Conti, Chevallier-

Montrachet… ces noms tous plus

prestigieux les uns que les autres

s’égrènent du nord au sud et vous

emmènent rêver dans l’un des plus

talentueux vignobles français.

Ici le Pinot Noir et le Chardonnay

sont rois. Compagnons fidèles d’un

terroir aux innombrables subtilités, ils

produisent des vins à la finesse et à

l’élégance singulières. Du Chablisien

au Mâconnais, les vignerons, petits,

réunis ou négociants, rivalisent de

pugnacité pour faire perdurer la

légende.

Car la Bourgogne est une terre

d’authenticité ! Ses vins uniques, sa

gastronomie généreuse et son

patrimoine culturel séculaire sauront

vous le démontrer.

FRANCE  Bourgogne 

Inscrits depuis 2015 au patrimoine mondial de l’Unesco, les climats

de Bourgogne sont les précieux témoins de l’incroyable diversité des

terroirs que cette région viticole offre à l’amateur de grands vins.

WINE PASSPORT – FRANCE

Ils en parlent : « Une vrai programme dédié à la biodynamie avec une diversité dans la sélection des domaines qui nous
a permis de mieux appréhender la complexité du vignoble bourguignon (…) Une équipe très professionnelle à l’écoute
! »
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Bourgogne

Les must !
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Créateur de voyages œnologiques



De Nantes à Sancerre en passant
par Saumur et Vouvray, vous y
trouverez forcément votre petit coin
de paradis.

Des vins blancs secs et ciselés,
grands liquoreux ou effervescents
aux nectars rouges rustiques ou
élégants, ces paysages majestueux
inscrits au patrimoine mondiale de
l’UNESCO renferment bien des
pépites.

Invitez-vous dans les caves
troglodytes, parcourez à vélo les
galeries creusées dans le tuffeau ou
embarquez sur un bateau
traditionnel à fond plat… il y a mille
façons de découvrir ce que le
Chenin, le Sauvignon blanc, le
Cabernet franc ou le Pinot noir
produisent ici.

FRANCE  Val de Loire

Le saviez vous ? Six hectares de cépages, dont deux provenant d'une vigne ayant échappé au phylloxéra au XIXe
siècle, ont été plantés dans le domaine de Chambord. Cela faisait plus de deux siècles qu’il n’y avait plus de vignes au
château !

Laissez-vous porter sur la route des vins de ce Val, où vignes
et châteaux royaux se déploient le long du fleuve Loire.
Bienvenue sur les terres ligériennes !

WINE PASSPORT – FRANCE
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Vallée de la Loire

Les must !
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Alsace
Avec un sens de l’accueil
inégalé, une gastronomie tout
en générosité et des paysages
hauts en couleur, l’Alsace joue
la carte de la convivialité.
Parcourir sa route des vins,
c’est goûter aux plaisirs
partagés !

Vallée du Rhône
Avis aux amateurs de vins
rouges racés et puissants, la
Vallée du Rhône vous ouvre
grand ses portes.
Les blancs vifs et précis ne sont
également pas en reste pour
vous dévoiler les richesses de
ces terres convoitées.

Languedoc Roussillon
Partez à la découverte de cette région viticole qui n’en finit plus de faire sa 
révolution.  Une diversité et une volonté de créer le meilleur vous y attendent ! 

Sud-Ouest
C’est dans une ambiance
chaleureuse et conviviale que
vous serez reçus dans cette
région.
Les vins de Cahors, de
Madiran ou du Jurançon
n’attendent que vous.

Normandie
Des grandes plages chargées
d’Histoire aux prairies gorgées
de pommiers, il souffle un vent
qui ébouriffe les plus
gourmands.
La Normandie, son cidre, son
Calva et sa Gastronomie vous
séduiront obligatoirement.

WINE PASSPORT – AUTRES DESTINATIONS EN FRANCE

LA RÉFÉRENCE DES VOYAGES ŒNOLOGIQUES

Première agence spécial isée dans les voyages et les événements sur le thème du
vin et de la gastronomie, Wine Passport organise vos expériences dans les plus
beaux vignobles en France !

Provence
La douce odeur de lavande et de
garrigue, l’accent chantant des cigales et
des habitants, les magnifiques paysages
du bord de mer et de l’arrière pays… il ne
manque plus que la douceur des vins
rouge, rosés ou blancs qu’on produit ici
pour faire de la Provence le parfait jardin
de sens.

Cognac
Pénétrer les secrets des
Grandes maisons ou des
petites distilleries c’est plonger
dans l’univers feutré de l’un
des spiritueux les plus prisés
au monde.



L’EUROPE

.

Le Vieux continent a bien des arguments pour
les œnotouristes en soif de découvertes. Du
Portugal à la Géorgie, la palette des terroirs est
grande et les cépages innombrables. Autant
d’opportunités de parcourir des paysages à
couper le souffle et de faire bel les rencontres
œnologiques.
Avec la gastronomie comme meil leure amie,
vous vous sentirez chez vous sur la route des
vignobles européens.

LES VIGNOBLES EUROPÉENS



ITALIE  Toscane

Des villes pareilles à des bijoux, des villages au charme fou et des

paysages que l’on croirait rêvés. Arrosez le tout de vins élégants,

c’est ce qui vous attend en pays toscan…

WINE PASSPORT – EUROPE

Ils en parlent : « Nous voici donc rentrés de cette merveilleuse semaine en Toscane. Tout s’est très bien passé, le
programme était judicieux et l’organisation sans faille. Nous avons pleinement apprécié cette plongée vers ces crus qui
ne nous étaient pas familiers et avons réellement découvert de petites merveilles. »
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Toscane

Les must !
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Créateur de voyages œnologiques

La Toscane incarne d'abord

l'élégance. Gastronomie, paysages,

architecture, tout ici n’est que

raffinement.

Pour le vin, cela n’a pas toujours été

le cas. Longtemps réputée pour une

qualité de vin ordinaire dont la

fameuse Fiasque de Chianti était le

symbole, cette région n’a cessé de

progresser ces dernières années

pour devenir LE vignoble

emblématique du pays, en

compétition permanente avec le

Piémont !

Montepulciano, Brunello di

Montalcino, San Gimignano, sans

oublier le Chianti qui dans sa version

Classico atteint des sommets, sont

autant d’appellations qui reflètent la

richesse de cette région viticole et

qui vous laisseront des souvenirs

impérissables.



Vin, truffe, noisette… Laissez-vous
enivrer par les innombrables
parfums du Piémont le temps d'une
pause détente au cœur du vignoble.

Bien qu’on produise du vin sur
l’ensemble du territoire piémontais,
des Moscato d’Asti effervescents et
festifs aux Dolcetto di Dogliani, c’est
dans les Langhe, que fleurissent la
plupart des grands vins du Piémont.

Souvent comparé à la Bourgogne
pour ses terroirs qui dessinent leur
marqueterie sur les contreforts
alpins, ce vignoble septentrional a
de la classe !

Votre séjour sera ponctué par la
visite de lieux d’exception : Barolo,
village du roi des vins. Cuneo, au
pied des Alpes. Ou encore Turin et
ses magnifiques arcades.

Rencontrez des producteurs de
talent sélectionnés par Wine
Passport, autour de dégustations de
cuvées prestigieuses.

ITALIE  Le Piémont 

Au pied des Alpes se trouve l’un des plus beaux vignobles
d’Italie : le Piémont. Une région d’exception, où la
gastronomie et le vin ont une place majeure.

Ils en parlent : « Merveilleux voyage encore une fois organisé par Wine Passport ! L’activité de cavage de truffes a été
particulièrement appréciée par le groupe, sans oublier la rencontre avec Fabio, vigneron de talent ! »

17

WINE PASSPORT – EUROPE

Piémont

Les must !

WWW.WINEPASSPORT.FR
Créateur de voyages œnologiques



ITALIE  La Sicile

Au sud de l’Italie, l’île sicilienne est l’une des plus belles régions de

ce pays. Entre la mer, le soleil, les paysages de rêve, une

gastronomie raffinée et des vins d’exception, vous êtes bien partis

pour vivre la dolce vita dans toute sa splendeur.

WINE PASSPORT – EUROPE

Le saviez-vous ? L’actrice Carole Bouquet possède un domaine en Sicile : L'Azienda Serraglio. Elle y produit depuis
2005 un Passito de Pantelleria, un vin blanc liquoreux. Son vin est réputé comme l’un des meilleurs de cette région.

17

Sicile

Les must !
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Le vignoble Sicilien est disséminé

aux 4 coins de l’île favorisant la

diversité du territoire. Depuis les

flancs de l’Etna (le plus haut vignoble

d’Europe !) aux marais salants de

Marsala, vous découvrirez de

nombreuses spécialités locales : les

rouges tendres et typés à base de

Nero d’Avola ou encore le célèbre

Passito de Pantelleria ainsi que les

vins mutés de Marsala.

Une grande partie des vins siciliens

est encore produite par des

coopératives, mais depuis quelques

années les rendements ont été revus

à la baisse dans le but de créer des

vins aux caractères confirmés et à

l’identité typiquement sicilienne.

L’île a également conservé de

somptueux vestiges de ses

occupants successifs : phéniciens,

grecs, romains, arabes, normands…

Des paysages et des monuments à

couper le souffle.



Partez pour les Pouilles, parmi les
plus importantes régions
productrices de vin italien. Les
vignerons misent ici sur des vins de
qualité : à la douce amertume des
rouges issu du Negroamaro,
s’ajoutent des blancs et des rosés
frais et salins.

En 2014, les Pouilles comptent
quatre DOCG et non moins de vingt-
huit DOC. Le paysage viticole est
très fragmenté et en raison de leur
qualité, seules quelques-unes de ces
appellations méritent qu’on s’y
attarde.

Au niveau culturel et découvertes, le
talon de la botte italienne vous
propose des plages aux eaux
cristallines, une architecture unique
au monde (les fameux trulli,
l’exubérance baroque, les
cathédrales romanes...), et une
gastronomie méditerranéenne pour
le plus grand plaisir de votre palais !

ITALIE  Les Pouilles 

Le saviez-vous ? C’est dans la région des pouilles que la Buratta est originaire. Ce célèbre fromage italien, cousin de la
Mozzarella, y est utilisé dans de nombreuses spécialités locales et se marie bien avec les vins blancs fins et iodés de la
région.

À quelques pas de la mer Adriatique, sous le soleil du sud de
l’Italie, découvrez l’une des plus belles régions de ce beau
pays.

WINE PASSPORT – EUROPE
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Les Pouilles

Les must !
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PORTUGAL  La Vallée du Douro

WINE PASSPORT – EUROPE

Le saviez-vous : Depuis quelques années, la vallée du Douro est devenue la destination oenotouristique la plus prisée à
l’international. La qualité de ses vins, et ses paysages chatoyants ont su séduire les amateurs au fil du temps.

17

Le voyage commence à Porto et

son dédale de petites rues

pittoresques, aux façades colorées,

éreintées par le temps. A l'image de

l’histoire de la ville, les édifices

mêlent différents styles, médiéval,

baroque, néo-classique. Il y en a

pour tous les goûts !

S’enfoncer dans la Vallée du Douro,

c’est pénétrer les secrets de

fabrication des vins de Porto. Sur les

pentes escarpées plongeant dans le

fleuve, les terrasses parfaitement

orientées subliment le Touriga

Nacional, le Tinta Roriz et Barroca,

ingrédients indispensables du plus

célèbre des vins mutés.

La vallée du Douro vit une véritable

révolution. Au côté du traditionnel

porto, il faut dorénavant compter

avec d'ambitieux rouges et de

beaux blancs.

Remontez le Douro pour apprécier ses produits, ses lieux et sa

quiétude... Vous comprendrez alors toute la richesse des vins de

Porto et de la Vallée du Douro !

Porto

Les must !

WWW.WINEPASSPORT.FR
Créateur de voyages œnologiques

Vallée du Douro



Au pays du tempranillo, entre plaines
et montagnes, le vignoble de la Rioja
Basse, Haute et Alavesa offre le
cadre idéal pour un voyage
œnologique plein d’enseignements.
Coopératives, grandes maisons et
petits domaines s’y côtoient pour
offrir une grande diversité de styles.

Nous avons tous en tête ces vins
riojans boisés qu’il fallait savoir
attendre pour pleinement en profiter.
Crianza, Reserva, Gran Reserva, la
hiérarchie a longtemps été liée à
l’élevage en bois des cuvées. Les
lignes bougent aujourd’hui avec
l’émergence de nouvelles bodegas
qui cherchent à se démarquer. Car
malgré sa longue histoire, la région
fait preuve d’un incroyable
dynamisme. Vignerons, hôteliers,
restaurateurs, tout le monde est
impliqué pour revisiter la tradition et
la sublimer.

ESPAGNE La Rioja

Le saviez-vous ? La Rioja est la seule Denominacion de Origen Calificada (équivalent espagnol de l'A.O.C) avec le
Priorat.

C’est sans nul doute la locomotive du troisième producteur
mondial de vin. La Rioja, terre viticole depuis le XIIème siècle,
a su faire rentrer la tradition dans la modernité.

WINE PASSPORT – EUROPE

Rioja
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Barcelone est la ville incontournable

de la Catalogne, au rayonnement

culturel mondialement reconnu !

C’est dans cette sublime ville

doucement excentrique que vous

séjournerez. Sagrada familia, Parc

Güell, Las Remblas, elle n’a pas fini

de vous surprendre.

Et c’est à seulement quelques pas

de la ville que vous vous retrouverez

dans deux des plus prestigieux

vignobles d’Espagne : le Penedes et

le Priorat. Vins rouges puissants,

sombres et épicés contre vins

blancs salins et minéraux. Et

pourquoi ne pas faire arbitrer ce

match par les bulles d’un joli Cava ?

Mais à coup sûr il vous faudra inviter

la gastronomie locale qui fait la part

belle aux produits de la mer et de la

terre.

ESPAGNE Penedes/Priorat

Entre mer et vignes, à deux pas de Barcelone, Penedes et Priorat ont

de quoi intriguer aussi bien que fasciner…

WINE PASSPORT – EUROPE

Le saviez vous : La région du Priorat est actuellement en train d’être reconnue comme patrimoine mondial de
l’UNESCO. L’accréditation devrait arriver courant de l’année 2019.
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Priorat & Penedes

Les must !
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ESPAGNE La Ribera del Duero

Vous aimerez : Le calme et l’immensité des paysages de la Ribera del Duero, qui vous donneront l’impression d’être
complètement coupé du monde.

WINE PASSPORT – EUROPE

Ribera del Duero

17

A deux heures de Madrid, coule le

fleuve Douro, Duero en espagnol.

Majestueux au Portugal, il est plus

discret en terres hispaniques.

Qu’importe, ce n’est pas lui qui fait

la fierté de la région ! Car ce sont

indubitablement les vins dominés

par le Tempranillo qu’il vous faut

découvrir. Vega Sicilia, Pingus,

Pesquera, de grands noms

rayonnent ici.

Longtemps boisés et très extraits,

les vins cherchent aujourd’hui à

refléter un terroir unique établi sur le

plateau de la Meseta perché à plus

de 750 mètres d’altitude. De

Valladolid à Soria, s’étire un vignoble

aux 32 styles de sols différents.

Véritable patchwork, c’est un

formidable terrain de jeu pour les

vignerons du pays. A déguster !

La Ribera del Duero produit aujourd’hui parmi les plus grands

vins du pays. Partez à la rencontre de ses crus prestigieux, et

découvrez une Espagne souvent méconnue.

Les must !

WWW.WINEPASSPORT.FR
Créateur de voyages œnologiques



A commencer par ce jaune or,
brillant de mille reflets que vous
dégusterez à Tokaj. Classé selon sa
teneur en sucre au doux nom de
puttonyos, il est l’emblème du pays.
Les cépages Furmint et Harslevelu
principaux acteurs de cette
renommée offrent également de
belles déclinaisons de ce terroir en
vin sec. Les grands noms
internationaux du vin ne s’y sont pas
trompés et ont investi massivement
dans la région, Axa Millésimes en
tête avec le domaine Disznoko, star
de l’appellation.

Plus à l’ouest, le rouge sombre
domine. Kekfrankos, Kadardka, les
cépages coulent dans la petite ville
d’Eger pour produire l’Egri Bikaver,
le fameux « sang de taureau ».
Nectar au caractère bien trempé, il
fait parti de la grande famille des vins
hongrois dont la présentation
intégrale mérite le déplacement !

HONGRIE  Eger – Budapest - Tokaj

Un pays à la longue tradition viticole. Rayonnante au 19ème siècle,
étouffée pendant l’ère communiste, la viticulture a depuis repris des
couleurs. Et quelles couleurs !

WINE PASSPORT – EUROPE

Le saviez-vous : La couleur dorée et le goût exceptionnel du Tokaj, ont poussé Louis XIV à le décrire comme « le vins
des rois, le roi des vins ».
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Tokaj

Budapest

Eger

Les must !
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Autour de Tbilisi, capitale de la

Géorgie, de sublimes domaines

vous attendent pour des

dégustations magistrales. Les vins

géorgiens sont pour la grande

majorité issus de cépages locaux

donnant aux vins des saveurs

incroyables que l’on ne retrouve

nulle part ailleurs dans le monde.

Accédez aux hauteurs de Tbilisi

depuis le funiculaire pour un

panorama sur toute la région,

contemplez les magnifiques églises

construites à travers le pays et qui

ont su garder toute leur splendeur à

travers les âges, dégustez une

gastronomie aux influences

orientales, européennes et

asiatiques, chaque expérience en

Géorgie est une invitation au

dépaysement.

Le saviez-vous : C’est en Géorgie qu’est né le vin orange. Ce vin particulier est issu de la macération de raisin blanc
dans des immenses cuves enterrées sous terre pendant 1 an. Il rencontre depuis quelques années un fort succès chez
les amateurs.

La Géorgie, berceau du vin où les premières traces de

production remontent à 8000 ans avant J.C, vous accueille

sur ses terres pour un séjour hors des sentiers battus

WINE PASSPORT – EUROPE

Tbilisi
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C’est au départ d’Edimbourg,
capitale de l’Écosse, que ce road
trip inoubliable commence par la
région des Lowlands connues pour
ses whiskys fruités, puis direction le
Speyside et ses spiritueux épicés en
passant par les Highlands, plus
connus pour faire des whiskys
robustes et maltés.

Ces trois zones explorées, il vous
faut impérativement gagner les îles
de Skye et d’Islay. Tourbées, iodées,
les odeurs qui émanent de ces
distilleries font tourner les têtes des
plus grands amateurs du nectar
gaélique.

Embarquez pour un séjour
exceptionnel ponctué de paysages
de rêve et de whiskys de haute
voltige.

ECOSSE

Amateurs de Whisky ? Et si vous partiez en Écosse sur les routes du
spiritourisme à la découverte d’un des alcools les plus incroyables au
monde ?

WINE PASSPORT – EUROPE

Vous aimerez : Les écossais cultivent leur amour pour les fantômes et les ambiances mystiques. Il faut dire que les
paysages s’y prêtent tout particulièrement, surtout quand le brouillard est de la partie !
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Nul doute, en Autriche vous êtes

dans un pays à l’histoire et au

patrimoine d’une richesse inouïe !

Epicentre d’un empire qui a dominé

la fin du 19ème siècle, haut lieu de la

musique et des arts, l’Autriche est le

paradis des fondus de culture. Mais

ce que vous connaissez surement

moins c’est la diversité des

paysages et des terroirs autrichiens.

Des vignes alanguies sur les rives du

Danube en Wachau aux collines de

la Styrie en passant par les forets et

les lacs du Burgenland, partez pour

un séjour sur-mesure qui va vous

révéler la vaste palette des vins

autrichiens. Accompagnez le tout

d’une gastronomie qui a du

caractère et de visites de lieux

légendaires et vous tomberez sous

le charme de la vie autrichienne

AUTRICHE

Ils en parlent : « Une vraie découverte des vins autrichiens, mention spéciale au domaine Jurtschitsch pour son sens de
l’accueil et ses cuvées de Grüner Veltliner. Une dégustation exceptionnelle de ses vieux millésimes ! »

L’Autriche, ses lacs, ses châteaux, ses montagnes mais aussi

ses vins d’exception encore peu connus du grand public.

WINE PASSPORT – EUROPE

Wachau Valley
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Au cours de ces 20 dernières
années, la Croatie s'est imposée
comme la destination phare pour les
voyageurs en quête de soleil, de
plages dorées aux eaux claires et de
patrimoine culturel remarquable.

Mais la Croatie c’est également une
terre de vin remplie de trésors
cachés. Les différences y sont
marquées entre les vins produits le
long des côtes adriatiques et
dalmatiennes, et ceux issus de
l’intérieur plus continental.

Le vignoble croate affiche l'une des
plus grandes variétés de cépages
d'Europe ! On en compte près d’une
centaine, un vrai terrain de jeu pour
les ampélographes.

De Korcula à Dubrovnik, vous
dégusterez le célebre Plavac Mali ou
encore le Posip. Les villages à
l’histoire millénaire tels que Ston ne
manqueront pas de ponctuer votre
parcours.

CROATIE  Istrie Dalmatie

Profitez des richesses viticoles de ce pays et venez découvrir la
production de plus en plus précise des vignerons croates qui vous
accueilleront au cœur de leurs propriétés.

WINE PASSPORT – EUROPE

Le saviez-vous ? Un domaine croate propose des séances de plongée sous-marine pour découvrir un chai installé
dans une épave ! En se lançant dans cette aventure, le propriétaire a tout simplement repris les habitudes de la Grèce
Antique qui conservait le vin dans des amphores sous l’eau.
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Avec plus de 130 000km², la Grèce
rassemble sur son territoire bon
nombre de trésors. Bordé par la mer
Egée et la mer Méditerranée, au
relief montagneux, le pays offre un
cadre unique et des paysages
époustouflants.

Entre richesses naturelles et Histoire,
parcourez les vignes des régions de
l’Attique, de la Thessalie, du
Péloponnèse et la Macédoine, puis
embarquez pour les iles Ioniennes,
de Santorin, et de la Crête.

La viticulture grecque repose sur un
savoir-faire ancestral, mais la
technologie est de plus en plus
présente, avec des vinifications qui
gagnent en précision.

La nouvelle génération de vignerons
et de négociants remet les cépages
oubliés au goût du jour. Leur culture
comme leur dégustation connaissent
un nouvel engouement.

GRÈCE

Le saviez vous ? La “kouloura” ou “le gobelet en couronne” est une pratique viticole unique exécutée à la main venant
du fond des siècles qui continue à être utilisée par les viticulteurs de Santorin. Cette technique offre une très faible prise
au vent car les grappes se développent à l'intérieur de ce nid, et protège de l'humidité de la nuit au ras du sol.

Laissez-vous surprendre par la culture grecque et ses vins qui
ont de belles histoires à raconter, de leur passé mythique à un
présent en plein essor.

WINE PASSPORT – EUROPE
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Allemagne

Vignoble sous estimé,

l’Allemagne maitrise pourtant

le sujet viticole. C’est sur fond

de paysages majestueux que

les blancs avec

l’incontournable Riesling et

son cousin le Muller Thurgau

s’y épanouissent pleinement,

en toute complexité.
Irlande

Entre bières, whiskies, et

paysages dantesques, l’Irlande

convient parfaitement à ceux

qui souhaitent se mettre au

vert. Plongez dans un univers

des plus attachants !

Royaume-Uni

Peu connu pour son vin, l'Angleterre

produit cependant depuis quelques

années des vins pétillants qui n’ont

rien à envier aux champagnes.

Découvrez ses vins étonnants,

réalisés par des vignerons talentueux.

WINE PASSPORT – AUTRES DESTINATIONS EN EUROPE

Belgique

En avant sur les routes du tourisme

brassicole ! Et quoi de mieux que la

Belgique pour s’y initier ?

Percez-tous les secrets de la bière

au cours de visites exceptionnelles

de brasseries d’abbayes et

d’artisans brasseurs.

Suisse
Petit pays, grand vignoble ! Des spectaculaires terrasses du Lavaux

au vignoble montagneux du Valais, la richesse de la Suisse viticole

est extraordinaire. Ajoutez à cela des cépages autochtones et un

savoir faire ancestral, et vous avez une destination oenotouristique à

ne pas manquer.

Roumanie

La tradition viticole est ici

millénaire ! Des frontières

hongroises à la Mer Noire, une

incroyable collection de

cépages autochtones et

internationaux produit des vins

de plus en plus précis.

LA RÉFÉRENCE DES VOYAGES ŒNOLOGIQUES

Première agence spécial isée dans les voyages et les événements sur le thème du
vin et de la gastronomie, Wine Passport organise vos expériences dans les plus
beaux vignobles en Europe !



LE MONDE

Voila un terrain de jeux à la mesure de notre
passion ! Des vignes de Patagonie ou de
Tasmanie au vignoble de la Colombie Britannique
en passant par le Cap de Bonne Esperance, les
opportunités de déguster sont innombrables.
Wine Passport a sélectionné des partenaires
passionnés qui auront à cœur de décrypter avec
vous chacun de ses terroirs uniques.

NOS SÉJOURS DANS LE MONDE
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Tout commence au Cap, depuis la

Montagne de la Table qui surplombe

la cité, vous admirez le résultat du

métissage des cultures africaines et

européennes.

Swartland, Constancia,

Stellenbosch, Franschhoek ou

encore Paarl, les meilleures terres

viticoles d’Afrique s’offrent alors à

vous. Avec des vins de plus en plus

précis, des vignerons aguerris aux

meilleures techniques de vinification

et un sens de l’accueil inégalé, il est

difficile de ne pas trouver son

bonheur vinique. Les plus belles

expressions du Chenin , du Pinotage

ou encore de la Syrah, sont là pour

vous y aider.

Impossible de quitter le pays sans

plonger dans l’ambiance toute

africaine des réserves naturelles et

des parcs nationaux. Sauvage,

imprévisible et magique, la rencontre

avec les Big Five laisse un doux et

indélébile souvenir d’une destination

haute en couleurs.

AFRIQUE DU SUD

Le vin est devenu une véritable institution en Afrique du Sud, et fait

partie intégrante de l’identité du pays. Découvrez l’un des pays les

plus fascinants de son continent.

WINE PASSPORT – MONDE

Ils en parlent : « Il est des destinations dont on tombe sous le charme instantanément. L’Afrique du Sud est de celles-ci.
Vignoble du bout du monde, entre mer et montagne, c’est sans nul doute l’une des plus belles destinations
oenotouristiques que nous ayons fait. Un grand MERCI pour cette parenthèse enchantée ! »

Cap Town

Stellenbosh

Johannesburg

Les must !
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Créateur de voyages œnologiques



En Californie, tout est fait pour que
l’expérience vécue fasse de vous le
meilleur des ambassadeurs.
L’arrivée à San Francisco place dès
le début la barre haute. La ville icône
de l’American Dream est l’une des
plus attachantes du pays. A peine 1
heure de route, et vous trouvez les
vignes qui font la renommée de
l’état. Dans les Vallées de Sonoma
et de Napa, les cépages bordelais
s’épanouissent à merveille sous le
soleil californien. Vous trouverez
également de belles expressions du
Pinot Noir, de la Syrah, du
Chardonnay, sans oublier le
Zinfandel. Bien qu’originaire
d’Europe, ce cépage est devenu l’un
des emblèmes du Pays.

Terres de Robert Mondavi, artisan
de la montée en puissance des vins
américains, la Californie est
aujourd’hui le quatrième producteur
mondial avec ses 200 000Ha. Un
incontournable pour tout amateur de
vin.

ÉTATS-UNIS Napa Valley

Le saviez-vous ? En 1976 lors du jugement de Paris (une dégustation à l’aveugle avec plusieurs experts), des vins de la
Napa Valley et de France ont éte ́ dégustés à l’aveugle . Et ce sont les vins californiens qui ont remporté le concours
face aux plus grands vins français (Château Mouton-Rothschild, Château Haut-Brion).

Pays de tous les superlatifs, les Etats-Unis se sont constitués
un vignoble à leur image. Exubérants, opulents mais toujours
élaborés pour le plaisir du client, les vins californiens méritent
incontestablement la place qu’ils se sont faite à l’international.

WINE PASSPORT – MONDE
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C’est au 16ème siècle que tout a

commencé avec l’arrivée des

conquistadors espagnols. La

production a ensuite largement

diminué pour retrouver le chemin de

la qualité dans les années 1980.

Aujourd’hui c’est la Basse Californie

avec entre autres la Vallée de

Guadalupe qui concentre 80% de la

production. En voisine de la

Californie américaine, cette région

privilégie les rouges issus de

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit

Syrah ou encore Nebbiolo et

Barbera.

Une vingtaine de caves se divisent

ce vignoble de 20 000ha. La Cetto,

Paralelo, Santo Tomas, les

occasions de rencontrer des

vignerons expérimentés aux

méthodes abouties sont

nombreuses. Et si la saison le

permet, les baleines grises viendront

ponctuer votre parcours le long de

cette côte pacifique idyllique.

MEXIQUE

Si l’on connait le Mexique pour ses plages paradisiaques de Cancun

ou Tulum, sa gastronomie chargée en épices et ses temples Maya,

on sait moins que c’est le plus ancien pays producteur de vin du

continent américain.

WINE PASSPORT – MONDE

Le saviez-vous ? La gastronomie mexicaine est réputée comme l’une des plus fines au monde. Elle a même été
reconnue comme patrimoine culturel intangible par l’UNESCO au même titre que la gastronomie française.
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Au pays du tango, des gauchos et

de l’Albiceleste, à plus de 1500

mètres d’altitude ou sous des

températures caniculaires, on fait du

vin avec fougue et ferveur.

Le territoire est immense et les

terroirs nombreux mais qu’ils

viennent de Mendoza, de San Juan

ou de la Vallée de Calchaqui, les

rouges issus du Malbec, de Bonarda

ou de Syrah sont souvent puissants

et démonstratifs. Ce sont les parfaits

mariés du bœuf grillé qu’on vénère

ici ! Et si la vue sur les Andes vous

inspire plus de la vivacité et de

rafraichissement, c’est vers le

Torrontes ou le Muscat qu’il faut se

tourner.

La viticulture en Argentine a

largement profité du savoir faire des

œnologues internationaux,

notamment français, mais elle a su

laisser parler ce petit grain de folie

qui règne sur ce vaste pays.

ARGENTINE

Ils en parlent : « Nous avons eu la chance de partir dans cette région exceptionnelle avec mon club oeno pendant 15
jours. Au programme découverte de la ville de Buenos Aires, puis départ pour les vignes de Cafayate et finir par les
steppes de Patagonie. Un dépaysement total ! »

L’Argentine a le vin dans le sang ! Et c’est peu dire dans cette

nation flamboyante où toute occasion de montrer son

panache est bonne à prendre.

WINE PASSPORT – MONDE
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De la Syrah mais pas que ! Le

cépage rhodanien est certes devenu

l’emblème viticole du pays, mais le

territoire est si vaste qu’il offre

inévitablement des terroirs où

peuvent s’exprimer de nombreux

cépages. Comment ne pas

apprécier la fraicheur des Pinot Noir

de la Mornington Peninsula près de

Melbourne ou la complexité des

Rieslings de la Tasmanie.

Si les débuts ont été synonyme de

production massive, l’Australie a su

rapidement laisser de la place à de

plus petites exploitations pour

explorer tout le potentiel du

vignoble. Et il y a de quoi se donner

des airs d’aventurier dans ce pays

continent où la civilisation cohabite

en permanence avec la vie sauvage.

Terrestre ou marine, la faune qui

accompagnera votre périple ne

manquera pas de vous le rappeler.

AUSTRALIE

L’Australie, immense et lointain pays, est également une grande

nation du vin. De Perth à Sydney s’étale le vignoble du 5ème plus

gros producteur mondial de vin. Partir à sa découverte, c’est

s’engager sur une route des vins longue de 4 000km.

WINE PASSPORT – MONDE

Vous aimerez : Le renouveau de la viticulture en Australie avec de jeunes vignerons qui s’installent dans des « boutique
winery ». Ici, on tente des choses et on invente la nouvelle identité des vins australiens.
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WINE PASSPORT – AUTRES DESTINATIONS DANS LE MONDE

LA RÉFÉRENCE DES VOYAGES ŒNOLOGIQUES

Première agence spécial isée dans les voyages et les événements sur le thème du
vin et de la gastronomie, Wine Passport organise vos expériences dans les plus
beaux vignobles dans le monde !
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