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LA REGION SUD VA ACCUEILLIR LE SALON 
DESTINATION VIGNOBLES EN 2020 ! 

 MARDI 26
 NOVEMBRE  2019

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Bonne nouvelle ! La région Sud a remporté l’accueil du Salon Destination Vignobles 2020, organisé par Atout 
France. Sa candidature a été portée par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’Office 
de Tourisme d’Aix-en-Provence et le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence.

Dédié à l’œnotourisme, le Salon Destination Vignobles réunit tous les 2 ans près de 170 tours-opérateurs spécialisés 
du monde entier et plus de 130 exposants français.

 

La 9ème édition se tiendra donc en octobre 2020 dans notre région, à Aix-en-Provence, et valorisera notre destina-
tion à travers son offre oenotouristique.

Cette filière est définitivement tournée vers un tourisme durable, via :

- Un accueil dans les vignobles et des parcours à découvrir toute l’année, pour mieux répartir le tourisme 
dans le temps,

- Un contact direct entre les touristes et les producteurs pour un tourisme de partage et d’échange,
- La mise en avant de nouveaux parcours dans toute la région pour mieux diffuser l’économie touristique,
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- La mise en avant d’une offre qui se renouvelle très fortement, notamment avec des investissements privés 
importants et qui dynamise l’image globale de notre destination : vin et art contemporain, vin et gastronomie, 
vin et sport, vin et golf...

Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence et le Conseil 
Interprofessionnel des Vins de Provence remercient vivement les hôteliers et partenaires qui leur ont permis de 
construire un dossier de candidature solide. 

Ils remercient également l’équipe d’Atout France, qui renouvelle sa confiance à la Région Sud, après l’accueil 
de grands événements portés par le CRT. Parmi eux, le Workshop France Méditerranée en 2017 - qui a accueilli 
100 tours-opérateurs du bassin méditerranéen - et le salon Rendez-Vous en France en mars dernier, où 1000 
tours-opérateurs et journalistes du monde entier étaient réunis. 

Le CRT, l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence et le CIVP sont entièrement mobilisés pour assurer le succès de cet 
événement. Il ne manquera pas de porter l’économie touristique d’Aix-en-Provence et de nos vignobles provençaux 
et plus largement, de faire rayonner notre belle région et la France à travers le monde.

Temps forts de l’événement :

- Prétours du 2 au 5 octobre 2020 

- Workshop les 6 et 7 octobre 2020    
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L’OENOTOURISME EN RÉGION SUD C’EST :

6 territoires labellisés « Vignobles & Découvertes »

5 appelations en Provence et en Vallée du Rhône

Plusieurs AOP et IGP

Plusieurs Routes des vins

De nombreux châteaux et caves à visiter

Environ 3000 rendez-vous d’affaires

VOIR LE FILM DE CANDIDATURE 

https://www.youtube.com/watch?v=UF4vMdpY9P4&feature=youtu.be

