BEST OF WINE TOURISM
Le Best of Wine Tourism est l’événement annuel incontournable pour les acteurs de
l’œnotourisme. Ce concours offre un nouveau vecteur de communication et de promotion
à vos projets œnotouristiques en Suisse.

2022

Nous distinguons et mettons à l’honneur les pionniers de l’œnotourisme suisse

www.swissoeno.ch

Conditions de participation
Déroulement du concours

organisation

regio

Quelles sont les dates clés ?
Ouverture des inscriptions :
Dernier délai de remise des dossiers :
Présentation des nominés :
Best of Wine Tourism :
•
•
•
•
•

01.01.2022
31.05.2022
25.06.2022
02.09.2022

Rencontres suisses de l’oenotourisme
Conférence de presse
Présentation du prix
Présentation des projets et remise des prix
Cocktail de clôture

Rejoignez-nous pour partager les
valeurs et ambitions de l’œnotourisme !
•
•
•
•

Une ambition de collaboration
Une ambition d’excellence
Une ambition culturelle
Une ambition économique

Qui peut participer ?
Nous souhaitons réunir, autour des Best of Wine Tourism, le plus grand nombre des acteurs impliqués dans le domaine œnotouristique :
• Le monde du vin

• Les produits du terroir

• Le tourisme et la communication

• Les métiers de l’accueil, de la restauration

• Le patrimoine culturel et touristique

• ... vous !

Que doit contenir le dossier ?
Le formulaire d’inscription

Un dossier de présentation

Simple et
pratique, vous
pouvez le
télécharger sur
notre site Internet

Un dossier
(simple !)
expliquant ou
présentant
votre offre !

Illustrations
Des illustrations
du projet (photos,
vidéos, flyers,
documents
existants, etc.)

Téléchargez le formulaire d’inscription et le réglement sur notre site Internet

www.swissoeno.ch

Déposez votre dossier à l’adresse :
Rencontres suisses de l’œnotourisme
Schweizer Weintourismustreffen
Incontri svizzeri dell’enoturismo
Scuntradas svizras dal turissem da vin

Best of Wine Tourism
p/a FH Solution
Route de l’Isle 21 – 1148 Villars-Bozon

T +41(0)21 800 55 55 – F +41(0)21 800 55 54

www.swissoeno.ch – info@swissoeno.ch

