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CHAPITRE 1
 
Portraits et perceptions de l'image
 
du vin et de l'œnotourisme
 

•	 Les caractéristiques nationales de la demande 

•	 La typologie des régions œnotouristiques :
 

des régions d'œnotourisme classiques
 

et des régions d'œnotourisme diffus
 

•	 Le vin, une symbolique forte et une multiplicité de 

représentations 

•	 Les comportements des clientèles dans leur choix 

de vacances liées au vin 

•	 Epicuriens, explorateurs, classiques ou experts: 

des intérêts et pratiques diversifiés 

CHAPITRE 2 
Pratiques et motivations 

•	 Les pratiques des œnotouristes 

•	 Des différences de pratiques par type de clientèle 

•	 Des modes d'informations variés: 

le client à la recherche de conseils 

•	 La perception des régions viticoles françaises 

•	 Les freins à la visite chez les Français et les visiteurs 

internationaux 

Contenu protégé par copyright



·• CHAPITRE 3
 
Fréquentations et éléments clés 
de structuration du marché 

50 • La fréquentation des caves touristiques 

françaises 

52 • La fréquentation des musées et sites 

thématiques liés au vin 

53 • L'apport économique de l'cenotourisme ; 

les dépenses estimées des clients 

53 • La structuration du marché cenotouristique 

54 • La spécificité et le positionnement de l'offre 

française par rapport à ses principaux 

concurrents 

·• CHAPITRE 4
 
Recommandations marketing
 
et « exemples à suivre» pour
 
développer l'œnotourisme
 
à la française
 

65 •	 Veiller à un standard de régularité, de qualité 

et d'accessibilité de l'offre cenotouristique de 

base 

69 •	 Offrir un « plus produit» permettant de se 

différencier et de gagner en attractivité 

75 •	 Proposer des offres plus rentables et 

mieux adaptées aux segments de clientèle 

cenotouristique identifiés (épicuriens, 

explorateurs, experts, classiques) 

86 •	 Formater ['offre à l'image des produits vendus 

par les distributeurs 

•	 Conclusion 
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