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L'ŒNOTOURISME EN QUELQUES
CHIFFRES

Timpton Events Committee
Panier moyen : 104€

Achat de vin 

par personne par séjour

www.oenotourisme.com

9 visiteurs sur 10  
achètent du vin après leur

passage

7, 5 millions
d'œnotouristes en France

ET À BORDEAUX ?
+ De  108 000 recherches web / mois 

 sur les mots clefs liés à l'œnotourisme et au
tourisme  viticole en Champagne. 

1 800 000 œnotouristes*

*Sources Vitisphère- Atout France, Vins et Société 

Inscrivez-vous sur notre site web - rubrique : Nous rejoindre

contact@oenotourisme.com - 09 70 51 02 97 - www.oenotourisme.com

https://www.oenotourisme.com/nous-rejoindre/


 VOUS SOUHAITEZ
Développer vos prestations œnotouristiques 

 

Accroître votre visibilité  

 

Minimiser votre investissement

VOS VISITEURS SOUHAITENT
Vivre des séjours d'une autre façon ou simplement rencontrer le Vin autrement !

 

Accéder rapidement à l'offre qui correspond à leurs besoins et leurs attentes

www.oenotourisme.com

Accompagne les visiteurs au cœur de votre vignoble 
via un outil simple d'utilisation

QUELQUES CHIFFRES

Plus de 400 prestations

référencées sur le site !

15 000 visiteurs

 uniques / mois

93% des particuliers réservent seuls leur séjour

Inscrivez-vous sur notre site web - rubrique : Nous rejoindre

contact@oenotourisme.com - 09 70 51 02 97 - www.oenotourisme.com

https://www.oenotourisme.com/nous-rejoindre/


www.oenotourisme.com

REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES ET FAITES CONNAÎTRE VOS
OFFRES AUX PARTICULIERS

GRATUIT 29€HT / MOIS 59€HT / MOIS

Adhésion illimitée sans engagement 

Identification / Texte de présentation de 

votre structure / Portrait du vigneron

Présentation des services

Photos de votre domaine 

Photo du vigneron

Vos prestations / formules

Informations pratiques

Réservation et vente en ligne 

Relais réseaux sociaux

Article blog 

Présence sur la boutique site  

Mise en avant  

Vidéo

1 3 5

1 1 1

2 4 Illimitées

1 Post / semestre 1 Post / trimestre

1 / an 3 / an

1 1

3 mois au choix
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COMPLICE PARTENAIRE AMBASSADEUR

Bannière

Kit enfant

Commissions sur vos formules payantes

1 mois / an

5%10%10%

10

11

13

12
Commissions sur vos formules gratuites

(et en dessous de 10€)

1€/visiteur 1€/visiteur 1€/visiteur

1€/visiteur sur vos

réservations* 

1. En cas de résiliation, un préavis de 2 mois est exigé.

2. Ces éléments sont obligatoires pour tous et indispensables pour la présentation de votre fiche

3. Vos prestations peuvent être variées  : dégustation, pique-nique dans les vignes, etc.

4. Vos agendas mis en ligne permettront aux particuliers de réserver et de régler leurs prestations en ligne. 

5. Relais sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram

6. Blog sur le site, illustrations et informations fournies par vos soins

7. Mise en avant d'un ou plusieurs de vos produits sur l'espace boutique sous forme de bon cadeau valable un an 

8. Apparaître dans les 6 premiers résultats sur votre page région 

9. A fournir par vos soins = lien Youtube

10. Bannière publicitaire sur votre page région; fournie par vos soins. Dimensions : 850 x 292 pixels

11. Le Kit enfant est composé de boîtes de crayons de  couleur et coloriages 

12. Commissionnement unique de 1€ par visiteur (par prélèvement)

13. Les particuliers payent la totalité de leur panier à www.oenotourisme.com qui vous reverse  la somme encaissée moins le taux de

commissions.

Le paiement aura lieu à 30 jours fin de mois maximum, à compter de la date de l'expérience réalisée.

Le taux de commissionnement diffère d'un pack à l'autre. 

*Hors formules payantes (Cf point 13)

Inscrivez-vous sur notre site web - rubrique : Nous rejoindre

contact@oenotourisme.com - 09 70 51 02 97 - www.oenotourisme.com

https://www.oenotourisme.com/nous-rejoindre/



