Bonjour à vous, partenaires !
Le vin est l’emblème de notre territoire, une carte de visite incontournable pour nous, office de
tourisme, qui avons pour but de vendre notre territoire et d'attirer les clientèles touristiques vers
vous, acteurs de l'oenotourisme.
C’est dans cette optique que nous vous sollicitons, pour collecter les vins que vous souhaitez faire
connaître au travers de l'office de tourisme. Nous les stockons dans une « vraie » cave et les
utilisons pour nos différentes missions (voir ci-dessous), en équilibrant l'utilisation entre les différents
partenaires.
Notre volonté est de pouvoir, à bon escient et tout au long de l'année, faire valoir notre destination
en offrant du vin au travers deux pôles essentiels :

Les Ateliers Dégustation initiés en 2009 sont reconduits ! Cette animation se déroule en
deux temps. Un atelier d'initiation à l'oenologie le matin avec un oenologue professionnel (professeur
au Lycée viticole de Beaune) pendant lequel les participants dégustent des vins offerts par les
domaines et caves à l'office de tourisme (un vin blanc, un Haute-Côte rouge, un Village, un Premier
Cru et un Grand Cru (ou 2 1er Crus).).
L'après-midi : mise en pratique dans une cave ou un domaine avec une dégustation. Pour les
deux phases de cette animation, nous avons besoin de vous, femmes et hommes du Vin !
Des Actions de communication :
- salons et jeux-concours,
- accueil de journalistes,
- opérations ponctuelles proposées par Côte d'Or Tourisme, Bourgogne Tourisme ou des
médias locaux,
- rencontres avec des prescripteurs : autocaristes, tours opérateurs, agences de voyages ...
Nous vous remercions donc de prendre connaissance du document ci-dessous et de nous le
retourner par mail, fax ou au comptoir de l’office de tourisme
Comptant sur votre soutien, nous nous tenons à votre écoute pour tout renseignement
complémentaire,

Sincères salutations.
L’équipe de l’office de tourisme

Participation aux actions de promotion & Atelier de Dégustation
Bulletin réponse à retourner à l’Office de Tourisme
DOMAINES & CAVES
Fax : 03 80 61 30 98 – Email : promotion@ot-nuits-st-georges.fr
Nom de l’établissement …………………………………………………………………………
Contact : ………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………
Code Postal ……………………………………. Ville ………………………………………....
Tél ……………………………………………… Email …………………………………………
 Je participe aux actions organisées par l’Office de Tourisme en offrant pour les
différentes actions (salon, accueil presse, relations commerciales et ateliers dégustation) en
offrant les vins suivants :

Appellation

Millésime

(de notre territoire de préférence)

Quantité

Modalité de retrait

(x6 si possible)

(lieu, date)

Afin de valoriser encore davantage le partenariat avec le monde viticole et montrer
à l’ensemble de nos partenaires l’implication de plus en plus forte du monde viticole
au sein de nos actions, nous souhaitons cette année faire apparaître sur nos
documents comptables, la valeur marchande globale des dons en vin que vous
pourrez nous faire.
Pour cela, nous vous remercions de nous indiquer la valeur marchande totale (prix
caveau) des bouteilles que vous nous offrez : ……………… €
Ateliers Dégustation :
 Je souhaite accueillir des groupes pour la dégustation en cave, lors des ateliers
dégustation. (les dates seront à définir ultérieurement)

 Je ne souhaite pas participer aux actions organisées par l’Office de Tourisme cette
année

Fait à ………………………….Le ………………………
Signature

