
NOM DU DOMAINE :

La signature de la charte des Bons Crus d'Artagnan® vous a permis de devenir partenaire du
Comité Départemental du Tourisme Destination Gers dans le cadre de Vignobles & Découvertes.

Pour intégrer la démarche du label national, vous vous engagez à répondre aux exigences du
règlement d'usage Vignobles & Découvertes et à respecter les critères obligatoires suivants :

Suivre une démarche qualité d'accueil conduite par un réseau national ou territorial ou
porter la marque Qualité Tourisme :
Compléter : Bons Crus d'Artagnan® …...............................................................................................
….........................................................................................................................................................

Proposer du vin produit en AOC/P ou IGP :
Préciser :............................................................................................................................................. 
….........................................................................................................................................................

Etre ouvert au minimum de Pâques à Toussaint et accueillir le samedi et/ou le dimanche, ou
sur rendez-vous.

Nombre de visiteurs annuels (préciser) .........................................................................................

Proposer des visites comprenant au moins une dégustation commentée des vins, gratuite
ou payante (la visite ou la dégustation n'est pas conditionnée par une obligation d'achat) :
Préciser :..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Proposer le vin à la vente directe à partir d'une bouteille et un service de transporteur vers 
la France et l'international sur demande.

Pratiquer au moins une langue étrangère nationale en plus du français (préciser) :
.............................................................................................................................................................

Disposer des crachoirs dans les salles de dégustation ouvertes au public.

Communiquer sur la marque et sur les autres partenaires bénéficiaires de la marque.

Participer aux actions entreprises par le réseau (réunion d'information, formation …).

Disposer de son propre site internet ou, à défaut, être référencé sur le site internet d'un
organisme institutionnel local.

...

Comité Départemental du Tourisme Destination Gers

LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

FICHE D'ENGAGEMENT « CAVES »



Proposer au moins 2 des « plus » suivants (cocher les cases) :
 être lauréat du Prix National de l'Oenotourisme
 une prestation adaptée pour la clientèle familiale
 une prestation adaptée pour la clientèle groupe
 une prestation adaptée pour la clientèle en situation de handicap
 une découverte guidée du chai et des vignes
 des initiations ou des stages de dégustation
 un site internet traduit dans une langue étrangère au moins
 la vente de vin de la propriété en ligne
 réaliser la production viticole en suivant les principes de l'agriculture raisonnée ou biologique

Je soussigné,

NOM...................................................................Prénom..................................................................

Tél......................................................................................................................................................

Email..................................................................................................................................................

Site internet.......................................................................................................................................

Dans le cadre du dossier de candidature au label Vignobles & Découvertes et en tant que
partenaire du projet dans la catégorie « caves », je m'engage :

- à prôner et à pratiquer la consommation responsable ;

- à prendre connaissance et à respecter l'ensemble des dispositions du règlement
d'usage de la marque, annexes comprises.

Je déclare être en conformité avec les obligations légales ou réglementaires régissant mon
activité et/ou ma profession.

Fait à …........................................................, Le …...........................................................................

Signature et cachet de l'entreprise :

Comité Départemental du Tourisme Destination Gers


