Charte œnotourisme
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Expérience
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L’expérience s’appuie sur les valeurs de la
marque Valais, à savoir la qualité, l’innovation,

En Valais, ces acteurs oﬀrent des expé-

l’humain et le plaisir.

riences à haute valeur émotionnelle,
réservées aux visiteurs, clients et habitants
du Valais. Respectueuses de l’environnement
et de l’humain, elles permettent la découverte d’un savoir-faire traditionnel et des
produits régionaux de qualité.

Exigences
En tant que partenaire reconnu, le signataire de la charte pour l’œnotourisme s’engage
à satisfaire aux critères suivants :

Obligatoires

Recommandés

oﬀrir un accueil chaleureux

ancrer la clientèle œnotouristique dans la

et personnalisé,

stratégie de communication,

oﬀrir un cadre soigné, authentique et

refléter son accueil

en harmonie avec l’environnement,

œnotouristique sur Internet,

oﬀrir des produits issus en priorité
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de l’exploitation et du Valais,

minimum tous les 2 ans, par exemple
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les cours Ritzy* de GastroValais.

l’environnement et du paysage,
oﬀrir des expériences

En tant que porteur de packages

œnotouristiques inédites,

proposer des packages
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réservables en ligne,

les standards de qualité suisses,
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selon liste de critères en ligne,

et de paiement sécurisé selon les
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législatives et sécuritaires,
respecter les heures d’ouverture en
adéquation avec l’oﬀre et les horaires
convenus avec les clients et partenaires,
assurer un service client professionnel
incluant l’information et la réservation
durant les horaires d’ouverture réguliers,
rester à l’écoute des besoins
de la clientèle,
partager sa passion pour une région
d’accueil et de gastronomie,
assumer son rôle de sensibilisation
et de prévention relatif à la
consommation d’alcool,
participer activement à la promesse
qualité tout au long de la chaîne
de service vécue par le client,
accepter un contrôle des prestations
par un organisme habilité.

Plus-values pour les signataires
En adhérant à cette charte, vous gagnez
en notoriété, en reconnaissance et en
crédibilité vis-à-vis du client et de votre
branche, vous adoptez un outil d’autocontrôle reconnu qui reflète le standard
de qualité de l’agritourisme national,
vous positionnez votre entreprise pour
atteindre l’excellence et vous bénéficiez
de la communication à 360° de Valais/
Wallis Promotion.
Si l’OT de votre commune s’engage dans
un partenariat œnotouristique avec
VWP, vous obtenez l’accès aux activités marketing thématiques réalisées en
commun.

Définitions
L’œnotourisme est un tourisme d’agrément qui repose sur la découverte d’une
région viticole et de sa production.
Une oﬀre est une prestation œnotouristique composée d’une ou de plusieurs
activités ou services en lien avec la découverte de la région viticole et de sa
production.
Une expérience est une oﬀre à haute
valeur émotionnelle, composée d’une ou
de plusieurs activités ou services inédits
ou exclusifs, diﬀusée via les outils de
communication disponibles.
Un package est une combinaison d’au
moins deux prestations identifiables et
réservables en ligne à un prix préférentiel, dont la durée de validité, le prix
d’achat par personne et les modalités de participation sont clairement
communiqués.
Un porteur de packages est une organisation ou entreprise qui est en mesure
de coordonner un ou plusieurs packages
réservables en ligne et qui en assure la
responsabilité.

Conditions de participation
La charte est destinée aux acteurs valaisans

L’adhésion à la charte est gratuite. Elle est
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valable pour une durée de 2 ans et peut être

hébergements, les restaurants, les espaces

renouvelée selon des modalités définies par
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charte. Hormis l’évaluation de renouvellement,

L’entreprise–candidate envoie également un

des contrôles inopinés peuvent être eﬀectués.

exemplaire de sa brochure et une copie

Le non-respect des exigences est sanctionné,

d’éventuels certificats-qualité complémen-

notamment par une restriction de l’accès aux

taires une fois le formulaire de candidature

activités de communication menées par

rempli en ligne.

Valais/Wallis Promotion.

Cette démarche vous intéresse ?
Pour adhérer à la charte, il suﬃt de se rendre sur www.valais.ch/œnotourisme
Vous pouvez souscrire aux exigences énoncées en fonction du profil de votre entreprise.

étape 1
rendez vous sur
www.valais.ch/œnotourisme
et remplissez le formulaire

En partenariat avec :
Swiss Wine Promotion, Agritourisme Suisse
et l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais

étape 2
le formulaire est transmis
pour un contrôle de
conformité

étape 3
vous recevez le certificat qui
atteste que votre entreprise
répond aux exigences de la
charte œnotourisme
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