
MISSION D’ÉTUDE
Découverte de 
l’oenotourisme en Californie

10 au 15 mars 2019

La mission sera accompagnée par 
Marie Dupuis, experte oenotourisme
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Appréhender une région viticole étrangère
Découvrir les initiatives mises en place pour développer l’oenotourisme
Echanger sur les bonnes pratiques 
Apprendre les techniques pour recevoir des individuels et des groupes
Partager des moments d’échange et de convivialité avec des pairs

Objectifs : 

•
•
•
•
•

Public :   Viticulteurs souhaitant développer une activité oenotourisme

Dates : 10 au 15 mars 2019

Destination : Région de San Francisco

Pourquoi la Californie
La Californie et plus particulièrement la région au nord de San Francisco a gagné en renommée ces dernières décennies 
pour la qualité de sa produciton viticole. Ces vignobles jeunes, par comparaison avec leurs homologues européens, se sont 
développés à la façon américaine : surfaces étendues, production intensive, stratégie marketing, etc...

Le développement de l’oenotourisme fait partie intégrante de cette stratégie et les domaines se font concurrence non 
uniquement sur leurs productions, mais aussi sur leur capacité à attirer les visiteurs/consommateurs. 

Cette dynamique pousse les producteurs à sans cesse renouveller leur offre d’accueil et à proposer des activités innovantes  
pour les particuliers comme pour les groupes. 

Programme

Après-midi

Visite d’une “Urban 
Winery” 
et présentation de la 
production vinicole 
dans la région 

Dîner libre

Nuit à San Francisco

Après-midi

Vol Paris - 
San Francisco

Installation à l’hôtel 

Présentation du 
programme de la 
semaine

Dîner à l’hôtel

Nuit à San Francisco

Matin

Visite guidée de 
San Francisco

Après-midi

Visite d’un domaine 
proposant des 
activités aux 
particuliers, 
dans la vallée de 
Sonoma

Installation à l’hôtel

Dîner libre 

Nuit à Sonoma

Matin

Route vers 
Sonoma

Visite d’un 
domaine 
d’excellence 

Après-midi

Installation à l’hôtel

Debriefing de la 
semaine, animé par 
l’équipe de Dialog

Dîner de clôture

Nuit à Sausalito

Après-midi

Rencontre avec une 
agence réceptive

Comment accueillir 
les groupes ? 

Dîner libre 

Nuit à Sonoma

Matin

Route vers 
Sausalito

Visite d’un 
domaine en 
biodynamie

Matin

Visite d’un petit 
producteur

Après-midi

Transfert vers 
l’aéroport 

Vol San - Francisco 
Paris

Arrivée à Paris 
le lendemain matin

Dîner dans l’avion 

Nuit dans l’avion

Matin

Mâtinée libre

DIM 10 MARS LUN 11 MARS MAR 12 MARS MER 12 MARS VEN 15 MARSJEU 14 MARS

Accompagnement de la délégation par une experte en oenotourisme : 

Marie Dupuis a acquis ses premières expériences aux  services communication 
de grands groupes  tels que RTL et Renault. L’envie de découvrir le monde de 
 l’entreprenariat l’a poussée à rejoindre la  petite entreprise familiale où elle a développé 
et fait la promotion des Parcours Vins de la société Infosaveurs. 

En contact direct avec beaucoup de vignerons, elle s’est rendu compte que leurs 
offres œnotouristiques étaient très peu vues et «trouvables» sur le web. Elle a donc 
décidé de créer un outil permettant au grand public de trouver les prestations 
proposées par les vignerons partout en France  et c’est ainsi qu’est née sa société : 
www.oenotourisme.com !
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Programme détaillé

DIMANCHE 10 MARS 2019
Vol Paris - San Francisco

Installation à l’hôtel 

Conférence introductive et présentation du programme de 
la semaine
Présentation de l’oenotourisme avec l’exemple de la 
Californie. 
Intervention d’une personnalité impliquée dans le dévelop-
pement de cette forme de tourisme.

Après-midi

LUNDI 11 MARS 2019
Visite guidée de San Francisco 
Parcours dans la ville à pied et en autocar, avec explica-
tions d’un guide francophone 

Visite d’une Urban Winery
Les Urban Wineries sont des caves de dégustations qui 
se sont ouvertes au coeur même de la ville de San Fran-
cisco ces dernières années. Elles permettent de déguster les 
productions des vignobles de la région sans avoir à prendre 
la route. 
Certaine de ces wineries produisent aussi du vin sur place, à 
partir de raisins produits dans les alentours. 
Cette visite sera l’occasion d’en apprendre plus sur la viticulture 
en Californie et de découvrir les cépages locaux. 

Matinée

Après-midi

MARDI 12 MARS 2019
Route vers la vallée de Sonoma et visite d’un domaine d’ex-
cellence
Avec sa voisine, la vallée de Napa, la vallée de Sonoma 
a forgé la rénommée internationale des vins californiens.  
La visite d’un domaine d’excellence, attirant de nombreux 
visiteurs sera l’occasion d’une introduction à l’oenotourisme 
dans la région. 

Activité touristique dans la région
Au départ d’un domaine de la région, participation à une 
activité touristique. L ’occasion de découvrir la région en prati-
quant une activité qui pourrait être mise en place en France.  

Matinée

Après-midi

MERCREDI 13 MARS 2019
Visite d’un petit producteur
Rencontre avec un producteur local qui a choisi de limiter 
sa production, par opposition aux grands domaines “à 
l’américaine” de la vallée.
Discussions autour de son choix et de ses pratiques. 

Rencontrer avec une agence réceptive 
Comment recevoir les groupes

Cette rencontre sera l’occassion de discuter avec des 
professionnels du tourisme sur leurs attentes concernant 
l’oenotourisme. 
Ils présenteront les moyens mis en oeuvre pour accueillir les groupes sur certains domaines. 
Cet échange sera aussi l’occasion d’apprendre à communiquer en BtoB.

Matinée

Après-midi
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JEUDI 14 MARS 2019
Route vers la Sausalito et visite d’un domaine en biody-
namie
La route du retour vers Sausalito sera l’occasion de pas-
ser par une région moins connue mais qui attire le visi-
teurs en multipliant les initiatives originales. Une de ces 
initiatives est celle de ce viticulteur qui a décidé de se 
lancer dans la biodynamie et a transformé son domaine 
en lieu de formation à cette pratique. 

Debriefing du séjour 
Retours d’expérience et échanges sur les pratiques à mettre en 
place au retour. 

Matinée

Après-midi

VENDREDI 15 MARS 2019
Matinée libre 
Les participants pourront profiter d’une matinée libre pour 
les activités de leur choix autour de Sausalito

Transfert vers l’aéroport
En passant par le pont du Golden Gate. 

Vol San Francisco - Paris
Arrivée à Paris le lendemain dans la matinée

Matinée

Après-midi

Budget
3990€

Ce prix comprend 

PROGRAMME PROFESSIONNEL

Organisation des rencontres et visites 
Accompagnement par notre experte oenotourisme
Présence d’un interprète certifié français-anglais pen-
dant toutes les visites (avec systèmes d’écouteurs) 
Carnet de voyage pour tous les participants
Rapport de mission au retour

LOGISTIQUE  
Les vols internationaux Paris / San Francisco / Paris, 
en classe économique
5 nuits en chambre individuelle, en hôtel 3*
5 petits-déjeuners  
4 déjeuners (entrée + plat + dessert + café/thé)
1 dîner d’introduction (entrée + plat + dessert + café/thé)
1 dîner de cloture (entrée + plat + dessert + café/thé)
Un autocar privé avec chauffeur pour la durée du séjour
Les services d’un guide francophone

Ce prix ne comprend pas

Les repas non mentionnés 
Les dépenses personnelles
Les pourboires pour les activités personnelles
Les assurances voyage et annulation

Le programme et le budget sont donnés à titre indicatif. 
L’ordre des visites ainsi que les lieux et les activités peu-
vent être modifiés en fonction de des disponibilités des 
partenaires locaux. 
Le budget est valable pour un groupe de minimum 25 
participants. 

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•



08 09
MISSION D’ETUDE 
Découverte de l’oenotourisme en Californie
10 au 15 Mars 2018

FRAIS LOGISTIQUE

INCLUT
– Vol Paris – San Francisco - Paris en classe 
économique
– 5 nuits en hôtel 3*
– 2 dîners, 4 déjeuners
– Guide francophone
- Autocar avec chauffeur

– Les visites d’entreprises et de sites
– Les sessions de debriefing avec notre experte
– Interprète Français – Anglais

Prise en charge au titre de la formation profession-
nelle continue: 11 75 53927 75
Nom de l’organisme: Dialog Consulting

FRAIS DE FORMATION

INCLUT

Par Virement Bancaire (éventuels frais à la charge du 
débiteur)
IBAN : FR76 3000 4029 6100 0100 9473 342
Code B.I.C : BNPAFRPPXXX
TITULAIRE DU COMPTE : DIALOG CONSULTING

1er acompte de 1300€ à l’inscription
Solde au 31 Janvier 2019

Afin de valider votre inscription, merci de renvoyer :
- 1 formulaire rempli et signé 
- 1 copie lisible passeport (Passeport électronique en cours de 
validité 6 mois après la date de retour) 
- 1 justificatif de paiement de l’acompte

Par mail : contact@dialog-group.org

    OPTIONS
     (nous vous transmettrons un devis)

Sans vols         
Vols en classe affaire / premium economy
Départ de province, préciser la ville :

REGLEMENT 

Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de vente et les accepter

ASSURANCE
Assurance multirisque - 98€

- Annulation / Report du voyage
- Vol manqué
- Dommages aux bagages
- Assistance aux personnes (médical)
- Responsabilité civile vie privée à l’étranger 

INCLUT

Date :   Lieu : Signature :

INSCRIPTION

Départ/Retour différé, préciser les dates : 

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :

Entreprise :

Adresse professionnelle :

Ville:

Téléphone portable :

Prénom :

Poste :

Code postal :

Email :

Nom de la personne qui partage la chambre :

Chambre Individuelle - 3990€ / personne
Chambre partagée - 3670€ / personne

TARIF

Allergie alimentaire : N° Flying blue :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:

ASSURANCE

TARIF

MODIFICATIONS DE PROGRAMME

CONDITIONS DE REGLEMENT

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS :

L’existence de nombreux intermédiaires et  
des délais de règlement imposés par ceux-ci  
aux organisateurs du voyage, justifie la percep-
tion de frais d’annulation d’autant plus impor-
tants que la date du départ est proche (report 
équivaut à annulation) :

les vols internationaux (Paris-San Francisco-Paris) 
en classe économique, 
5 nuits dans un hôtel 3* en chambre indivi-
duelle ou chambre twin, selon le tarif choisi
2 dîners, 
4 déjeuners 
1 interprète français-anglais pour les ses-
sions de formation et visites
le transport en autocar pour les transferts 
aéroports, et les visites
l’accompagnement par un manager DIA-
LOG (incluant tous ses frais)

les boissons
toutes les dépenses personnelles, 
toutes les prestations non mentionnées  
dans «le prix comprend»

Aucune assurance n’est prévue dans le forfait.
Une assurance est proposée en option par
DIALOG CONSULTING.
Une attestation d’assurance est obligatoire

Tarifs calculés sur une base de 25 participants 
minimum : nous nous réservons le droit d’an-
nuler le voyage ou d’en réajuster le tarif si ces  
conditions ne sont pas respectées. Ces prix sont 
basés sur les tarifs, taux de change et taxes au  
27.11.2018 et sont susceptibles d’évoluer. Ces 
tarifs sont soumis à disponibilité́ des prestations  
à la réservation. 

Si, malgré tous leurs efforts, les circonstanc-
es les y obligent, DIALOG CONSULTING et les 
partenaires de l’événement se réservent le droit 
de modifier le programme sans que les partici-
pants ne puissent prétendre à une quelconque 
indemnisation.

Acompte de 1300€ à l’inscription
Solde au 31 Janvier 2019.

plus de 91 jours avant le départ : 30% du 
montant total des prestations
90 à 61 jours avant le départ : 50% du mont-
ant total des prestations
60 à 31 jours avant le départ : 75% du mont-
ant total des prestations
Moins de 30 jours avant le départ: 100% du 
montant total des prestations

–

–

–

–

Toute somme due à DIALOG CONSULTING ne 
pourra être reportée sur un prochain voyage. 
Les billets d’avion sont non modifiables, non 
remboursables.

–

–

–
–
–

–

–

–
–
–



23/24 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris 

 +33 9 86 28 54 22

 contact@consultdialog.com

www.consultdialog.com
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