?
Quoi de plus formidable lorsqu’on est amateur de vins que de participer au moment le plus
intense du cycle vinicole : les vendanges. Un excellent moyen d’aller à la rencontre du
vigneron, et de partager ainsi un moment fait de passion et de convivialité. Appréhender la
maturité du fruit, les vendanges parcellaires, le tri, la cuvaison… comprendre comment le
raisin se fait vin ou les secrets de la fermentation. Wine Passport, l’agence 100 % web
100 % œnotourisme a concocté 3 propositions exclusives pour vivre cette
expérience magnifique.
En France, à Saint –Emilion
En Espagne, en Ribera Del Duero
Au Portugal, dans la vallée du Douro
Ces escapades proposent en plus des vendanges, des étapes de charme (hôtels ou maisons
d’hôtes) et les meilleurs plans gourmands. Le tout testé par l’équipe de Wine Passport pour
100 % de succès.
Wine Passport s’occupe de tout et plus encore :
• Trains, avions, transferts peuvent être pris en charge sur-mesure - soit à partir du
domicile, soit directement à destination.
• Un service exclusif de livraison de vin à domicile : ne vous encombrez pas de bouteilles
au moment du retour, Wine Passport et son partenaire se chargent de collecter et livrer à
domicile les précieux flacons achetés au domaine.
• Chaque séjour est accompagné d’un carnet de voyage de la région où piocher les
meilleures adresses : on est bien aiguillé avec ce qu’il faut de temps libre pour choisir de
se reposer, de visiter encore, ou de découvrir autre chose.

Bref… AvecWine Passport c’est à la fois très organisé et très libre !
www.winepassport.fr
Cliquer ici pour accéder au dossier de presse - Visuels HD sur demande

Retrouvez toutes nos actualités sur :
facebook.com/winepassport ou twitter
@winepassport

magali.thiboult@winepassport.fr
+33 6. 16. 13. 40. 48
www.winepassport.fr

contact@bvizioz.com
+33 1. 47. 34. 40. 60
www.bvizioz.com

