Beauté des yeux, plaisir du palais, émotion du cœur

ALPES FLAVEURS
L’œnotourisme en Savoie Mont Blanc Alpes - Beauté, plaisir, convivialité

Alpes Flaveurs est labellisé « Vignobles et découvertes » et a été « coup de cœur 2006 » et « coup de cœur » 2007
de la revue du vin de France ainsi que 2ème du Grand Prix national œnotourisme 2011 du ministère du tourisme
dans la catégorie « Produits d’œnotourisme ». Le premier en France à avoir organisé des randonnées œnologiques
dès 1996. Œnotourisme sous toutes ses formes depuis 2001
Alpes Flaveurs : Bernard Vissoud créateur d’Alpes Flaveurs a, comme la plupart des natifs des vignobles autour du Mont
Blanc, la double culture de montagnard et de vigneron. Guide Accompagnateur en montagnes et Diplômé d’Etudes
supérieures en viticulture et œnologie il fut le premier à avoir organisé des randonnées œnologiques en France dès
1996 avant de développer l’oenotourisme sous toutes ses formes dans les régions alpines.

La Savoie, un vignoble rare et atypique.
Le vignoble de Savoie est l’un des plus vieux de France. Plusieurs siècles avant JC les Allobroges cultivaient déjà la vigne
dans cette région berceau de cépages prestigieux. Classé AOP depuis 1973 le vignoble de Savoie détient le record
Français du nombre de cépages (dont 7 sont uniques) et du nombre de crus par rapport à sa surface. Les
viticulteurs amoureux de leur terroir produisent ainsi des vins de tous types aussi différents les uns des autres
reconnus dorénavant dans l’élite internationale par les professionnels et récompensés par les plus hautes
distinctions: vins de primeur, vins de garde, vins effervescent Crémant, vendanges tardives…
Les prestations d’Alpes Flaveurs.
Grâce à son environnement naturel incomparable, son identité bien marquée, son histoire étonnante, ses lieux légendaires,
sa très riche gastronomie et l’excellence de ses vins, le territoire de Savoie Mont Blanc est la destination de prédilection de
l’œnotourisme sous toutes ses formes... Ici, lacs, montagnes et vignobles s’unissent pour la satisfaction de tous vos sens.
Les prestations de « Alpes Flaveurs » sur le terrain sont de véritables prestations de tourisme sous les formes
les plus variées où sont associés la découverte au sens large et l’œnologie, ainsi chacun pourra y trouver la
prestation d’œnotourisme qui l’enchantera.
- Apéritifs œnologiques et soirées découvertes œnologiques chez le vigneron, chez vous, à l’hôtel en refuge ou à l’entreprise
- Repas œnologiques dans la cave du vigneron avec les spécialités locales ou au restaurant du niveau de votre choix
- Initiations et formations à l’œnologie et à la dégustation chez le vigneron ou a domicile
- Séminaire de travail et de plaisir pour les entreprises, dans des domaines viticoles ou autres lieux charmants et dépaysants
- Dégustations dans des lieux divers (au milieu des vignes, en refuge etc…)
- Randonnées rares où l’on peut passer directement à pieds des crêtes de la montagne à la cave du vigneron
- Randonnées et dégustation dans les vignobles
- Raquettes l’hiver où l’on passe aussi en quelques minutes en véhicule de la montagne au caveau viticole. (Les randonnées

en été et en raquettes l’hiver peuvent s’effectuer sans œnologie)

- Découvertes par des moyens de locomotion nombreux : véhicules habituels, Limousine, Deuches, Segway, VTT, Cheval.
- Vols en Montgolfières avec dégustation
- Visite du Château de Miolans et dégustation

* Prestations pour groupes et particuliers à partir de 1 personne - Programmes ou sur mesures - En français et en anglais.
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