
DOSSIER DE PRESSE 
 
MONTPELLIER WINE TOURS  
 
 
 
 
 
 

Montpellier, le 20 février 2014 
 
 
Un oenotourisme en croissance à Montpellier ! 
 
 

  
 

Montpellier Wine Tours a emmené des centaines de clients 
de 22 nationalités différentes à la découverte des vignobles 

languedociens. 
. 
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I. La	  première	  agence	  d’oenotourisme	  de	  Montpellier	  

1. 	  La	  combinaison	  de	  2	  passions	  
 
La création de Montpellier Wine Tours est 
née de mon envie de combiner mes 
passions pour le voyage et le vin. Issue 
d’une formation en commerce international, 
j’ai été amenée très tôt à voyager, 
rencontrer d’autres cultures, travailler et 
vivre à l’étranger. J’ai posé mes valises au 
Brésil, aux Etats-Unis, en Allemagne ou 
encore en Italie... 
Cette passion pour le voyage m’a tout 
naturellement orientée vers le secteur  du 
tourisme dans lequel j’ai fait différents 
stages, puis occupé un poste d'agent 
réceptif dans un tour operator en Italie. 
 
A la fin de mes études, titulaire d’un master en commerce international, je me 
suis tournée vers mon autre passion, le vin.  Le vin est pour moi plus qu’une 
simple boisson, c’est un concentré d’histoire, de saveurs et de culture…Pendant 
7 ans j’ai occupé le poste de chef de zone export d’abord dans un petit domaine 
à Sancerre, en val de Loire, puis dans une entreprise plus importante spécialisée 
dans l’export de vins du Languedoc-Roussillon. Cette expérience me permet 
aujourd’hui de connaître et de maitriser les techniques de dégustations ainsi que 
le marché du vin en France et à l’étranger.  

 
Après 7 ans passés à parcourir 
le monde pour présenter et 
vendre les vins français à 
l’étranger, j’ai choisi 
aujourd’hui de combiner mes 
passions et de faire 
découvrir l’envers du décor. 
A de nombreuses reprises 
dans mon précédent poste j’ai 
reçu mes clients 
professionnels au domaine qui 
repartaient enchantés par les 
paysages du sud et ravis 
d’avoir mis un visage sur une 

étiquette. J’ai voulu faire partager 
cette expérience au plus grand nombre. Avec Montpellier Wine Tours, je souhaite 
mettre en lumière les gens passionnés qui se cachent derrière la bouteille et 
emplissent nos verres, avec l’ambition de faire partager aux curieux, amateurs ou 
novices, le plaisir de la dégustation. Les vins de notre région, encore trop souvent 
méconnus en dehors du territoire, méritent d’être mis en avant et appréciés à leur 
juste valeur. 



2. Une	  agence	  de	  voyage	  pour	  une	  prestation	  professionnelle	  
 
Montpellier Wine Tours est la première 
agence de voyage spécialiste de 
l’oenotourisme à Montpellier  officiellement 
agréé et immatriculée par Atout France. 
Elle garantit ainsi au client une prestation 
professionnelle de qualité. Montpellier Wine 
Tours est aussi le partenaire officiel de 
l’office du tourisme de Montpellier. Tous 
les circuits peuvent être achetés et réservés 
en ligne ou sur place par leur biais ou 
directement sur mon site internet. Les 
circuits s’effectuent en minibus climatisé tout 
confort. Je conduis moi-même les visiteurs et 
les accompagne pour compléter les 
informations données par les vignerons sur 
les vins, la région et son histoire. Ayant 
longtemps évolué dans un environnement 
international, je parle 5 langues et peux donc 
assurer la prestation en anglais, français, 
allemand, espagnol et portugais. 
 
 

3. Une	  offre	  qui	  s’adresse	  à	  un	  large	  public	  	  
 
Ces circuits oenotouristiques s’adressent aux 
touristes étrangers mais également aux 
Français désireux de découvrir une partie de 
notre patrimoine gastronomique et culturel.  
Ils sont aussi fait pour un public local qui a 
envie de mieux connaître ces vignerons-
artisans et leur travail  tout en 
approfondissant leurs connaissances en vins 
et en profitant d’un moment agréable autour 
d’une dégustation. 
Ces balades sont adaptées à un public de 
néophytes autant que de connaisseurs 
avertis car notre discours est flexible et peut 
être plus ou moins pointus selon la demande. 
 

4. Un	  besoin	  à	  combler	  
 
Aujourd’hui, une trentaine de producteurs me font confiance car ils sont eux-
mêmes engagés dans une volonté d’ouverture au public et à l’oenotourisme qui 
leur permet de communiquer et de valoriser leur travail dans un contexte de 
concurrence accrue. Ils ont besoin de relais et de partenaires qui leur emmènent 
ce public pas forcement motorisé ou qui ne sait pas où s’orienter. 



II. Le	  Languedoc	  :	  une	  destination	  aux	  multiples	  atouts	  

1. Berceau	  et	  renouveau	  du	  vignoble	  français	  
	  

Les racines de la vigne sont bien ancrées dans le sol Languedocien puisque sa 
présence remonte à 5 siècles avant Jésus Christ, lorsqu’elle a été implantée par 
les Grecs puis développée par les Romains. Elle a traversé les âges et 
appartient désormais au patrimoine d’une région qui a presque uniquement 
dépendu de sa culture au cours du 19ème et 20ème siècle. Le commerce basé à 
l’époque sur la quantité plus que sur la qualité, a longtemps nuit à la réputation 
de ses vins. 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui les vignerons n’ont plus à rougir de leurs produits, bien au contraire ! 
Grâce à l’effort commun, le Languedoc-Roussillon a entrepris une révolution 
qualitative depuis la fin des années 1970 et représente aujourd’hui l’une des 
régions les plus dynamiques du vignoble français. De nouveaux viticulteurs pleins 
d’ambitions et de talents ont réussi à faire bouger les lignes à force de travail et 
d’inventivité.  Loin des stars inaccessibles des châteaux bordelais et des grands 
domaines bourguignons, le Languedoc offre des vins de grande qualité,  
authentiques et d’un excellent rapport qualité/prix. 
  



2. Le	  soleil,	  la	  nature	  et	  le	  vin	  
	  

2ème vignoble de France par sa taille avec 93 000ha, le Languedoc-Roussillon 
attirait 600 000 visiteurs dans ses caves en 2010 selon une étude Atout France, 
ce qui en fait la 4ème destination oenotouristique de France après l’Alsace, le 
Bordelais et la Champagne. 
 

 
"Répartition des oenotouristes selon les régions viticoles françaises" 

 
Le principal atout du Languedoc reste bien 
évidement son soleil et son climat qui 
attire chaque année des millions de 
touristes sur les plages. L’arrière pays a 
pourtant énormément à offrir avec une 
grande diversité de paysages allant du 
picpoul de Pinet et ses étangs au cadre 
typiquement méditerranéen aux 
magnifiques gorges de l’Hérault qui 
traversent le terroir des Terrasses du 
Larzac et la garrigue.  

Le Languedoc a un très fort potentiel à exploiter et combine les atouts : des 
paysages magnifiques, des vins de qualités, des racines historiques 
profondes…il est temps d’ouvrir les portes de ces trésors culturels et gustatifs 
au public ! 
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III. Une	  offre	  complète	  pour	  découvrir	  les	  vins	  languedocien	  

1. Une	  journée	  dans	  les	  vignobles	  au	  départ	  de	  Montpellier	  
	  

 
Montpellier, ville dynamique par excellence (elle attire par ses charmes près de 
3000 personnes chaque année) est un bon point de départ pour explorer les 
vignobles alentours. 
Les circuits du Montpellier Wine Tours pour 
les individuels se font à la journée ou à la 
demi-journée, toujours en petit groupe (8 
personnes maximum) pour permettre une 
visite agréable et conviviale.  
Lors des balades, les visiteurs peuvent non 
seulement déguster les vins des domaines 
sélectionnés mais aussi rencontrer les 
vignerons, apprendre de façon ludique tout 
sur la conduite de la vigne, les techniques de 
dégustation et de fabrication du vin. Ils sont accueillis par le vigneron et peuvent 
visiter le chai de vinification et de vieillissement, se promener dans les vignes 
avant de passer au caveau et à la dégustation. 
 

2. Des	  rencontres	  
 
Avec Montpellier Wine Tours je 
souhaite mettre la rencontre 
avec les vignerons au cœur de 
mes circuits. Ce sont eux qui 
grâce à leur savoir-faire et leur 
travail portent le renouveau des 
vins du Languedoc. J’ai 
sélectionné des domaines à la 
fois pour la beauté de leur site, 
la qualité de leurs vins et pour 
leur envie de transmettre leur 
métier et leur passion au public. 
Pour ces vignerons, la 
rencontre directe avec leurs 
clients est primordiale. La taille 
des propriétés est cependant 

très variée, ma sélection regroupe les vignerons établis et reconnus comme les 
nouveaux arrivants qui travaillent de façon artisanale. La diversité fait également 
l’intérêt de la visite. Beaucoup de mes partenaires privilégient également les 
méthodes de production bio ou biodynamiques. Le Languedoc-Roussillon est 
d’ailleurs le plus grand vignoble bio en surface et en nombre de propriétés de 
France. Ces méthodes culturales sont importantes car l’oenotourisme doit lui 
aussi s’inscrire dans une démarche de développement durable où l’on préserve 
la nature, les paysages et l’environnement. 
 
 



3. Trois	  circuits	  réguliers	  

Le programme 2014 d’excursions régulières à la journée ou à la demi-journée 
partant du lundi au samedi de l'Esplanade de l'Europe emmène tous les curieux 
et amateurs de vins au cœur des plus beaux terroirs de l’Hérault :  

 

 

 

 

 

 

 

Allégés du souci du trajet et de la conduite, les oenophiles peuvent savourer en 
toute tranquillité les vins dégustés et profiter simplement d’un moment agréable 
et instructif. Tous les aspects du travail de la vigne, de la vinification et de 
l’élevage du vin jusqu’à l’art de la dégustation sont abordés pendant cette 
plongée au cœur des vignobles.  

Le circuit à la demi-journée dure environ 3h30 et prévoit la visite de deux 
domaines tandis que le circuit à la journée dure environ 7h30 et prévoit le visite 
de 3 domaines avec une pause déjeuner libre. Cette pause en autonomie permet 
à chacun selon ses préférences : d’explorer les sites remarquables de la région 
(visite de saint Guilhem le désert, balade au pic Saint-Loup ou dans les villages 
médiévaux des Matelles et Saint Jean de Cuculle)  et/ou de s’installer dans une 
des bonnes tables du coin pour déjeuner. 

Les circuits réguliers sont également disponibles en bon cadeau pour offrir un 
moment inoubliable à tous les amateurs de vin!  



4. Programme	  	  
	  

 
LUNDI ET SAMEDI: « L’incontournable Pic Saint Loup » 
Tarif journée : 95€/pers  (Visite et dégustation : trois domaines ) 
Tarif demi-journée : 65€/pers  (Visite et dégustation : deux domaines) 

 
 

 
MARDI ET JEUDI : « Vignes et Oliviers » 
Tarif journée : 95€/pers  (Visite et dégustation : deux domaines et un 
moulin à huile tradtionnel) 
Tarif demi-journée : 65€/pers  (Visite et dégustation : un domaine et 
un moulin à huile)) 

 
LE MERCREDI ET VENDREDI: « Les Trésors des Gorges de 
l’Hérault et des Terrasses du Larzac » 
Tarif journée : 95€/pers  (Visite et dégustation : trois domaines) 
Tarif demi-journée : 65€/pers  (Visite et dégustation : deux domaines) 
 

 
 
Départ : 9h ou 14h, Esplanade de l’Europe à Montpellier, Réservation obligatoire 
Option repas : entrée/plat/dessert : 25€/ pers 
 

5. Une	  prestation	  sur	  mesure	  
	  

Montpellier Wine Tours propose également tout au long de l'année des 
excursions sur demande pour les groupes mais aussi pour ceux qui souhaitent 
une excursion privée et exclusive avec une prise en charge à domicile. 

 

 



 

 

Les 3 circuits réguliers sont disponibles en excursion privative, ainsi que certains 
circuits choisis: 

• Entre mer et étang: dégustation de vins, d'huîtres et visite de l'abbaye 
de Valmagne 

• Circuit prestige et gastronomique: 3 grands noms, 3 terroirs  
• Vertiges au Pic saint-Loup: descente en rappel et dégustation de vins 

Montpellier Wine Tours réalise également des circuits sur-mesure pour toute 
demande particulière : visiter un terroir ou un domaine spécifique, inclure un 
repas... 

6. Lancement	  d’un	  offre	  pour	  les	  groupes	  
 
 
Cette année, Montpellier Wine Tours a développé un catalogue d’activités 
ludiques autour du vin pour les groupes de plus de 8 personnes.  
Ces activités insolites, gourmandes ou sportives sont idéales pour animer un 
enterrement de vie de jeune-fille ou de garçon, un départ en retraite, un 
anniversaire ou simplement pour s’amuser entre amis ou entre collègues. 

 
 
 
Atelier d’initiation à la dégustation, parcours aventure ou jeux de vignes... 
toutes les envies peuvent être réalisées ! 
 



IV. Pour	  résumer	  	  
 
 

 
 Prix des circuits : 
 > Pour les individuels : 
Les prix incluent le transport, les visites guidées et les 
dégustations. Repas non inclus : 
Les prix à la demi-journée 65€/ pers 
Les prix des circuits à la journée 95€/ pers 
 
 > Pour les groupes et les circuits privatifs : 
Prix au forfait 
 
 

  
 
 
 
Notre Service : 
- une visite  conviviale en petit groupe de 2 à 8 personnes 
- un guide expérimenté et passionné par la région et ses vins 
- une sélection de domaines et de vins de qualité 
- une visite en minibus climatisé tout confort 
- une visite en français, anglais, allemand, espagnol, portugais 
 
 
 
 

 
. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Carine Ageneau, gérante et créatrice de l’entreprise 
qui se tient à votre disposition pour répondre à vos 
questions. 
Tel : 06 95 16 25 61 
E-mail : info@montpellierwinetours.com 
Site internet : www.montpellierwinetours.com 
Facebook: www.facebook.com/Wine.Tours.Montpellier 

 
 


