Blogtrip Vignobles & Découvertes
du 9 au 10 juillet 2021
Corinne Escaich (tél : 0643555850) pour Le Boudu Monde @le_boudu_monde
Marjorie Da Cunha ( tél : 0647407288) pour Lilie’s Travels @liliestravels

Contact presse :
CRTL Occitanie : Mélanie Frayssinet, 64 rue Alcyone CS79507 – 34960 Montpellier cedex 2, tél : +33 (0)4 30
63 84 24 | Mobile : 06.33.44.43.41| melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr

Partagez votre séjour et identifiez-nous avec @tourisme_en_occitanie #VoyageOccitanie
#TourismeOccitanie et suivez-nous sur :
https://www.facebook.com/TourismeOccitanie
https://twitter.com/CrtOccitanie
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie
https://www.instagram.com/fascinantweekend/
Tarn et Garonne Tourisme
#tourisme-tarn-et-garonne
Facebook @tourismetarnetgaronne
Instagram @tourisme_tarn_et_garonne
Twitter @PressTourisme82
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
Haute-Garonne Tourisme
#TourismeHG
Pour Facebook, twitter et instagram @tourismehg
http://www.hautegaronnetourisme.com/
L'Office de tourisme du vignoble de Fronton
Facebook : @Officedetourismeduvignobledefronton
Instagram : @tourisme.vignobledefronton
www.vins-de-fronton.com

Label V&D : Qu'est-ce que le label Vignobles & Découvertes ?
Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est attribué pour une durée de 3 ans par Atout
France, à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de produits
touristiques multiples et complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et
dégustation, musée, événement,…) et permettant au client de faciliter l’organisation de son séjour
et de l’orienter sur des prestations qualifiées.
è 19 destinations V&D labellisées en Occitanie sur les 71 au national
Vendredi 9 juillet

Comptes à identifier pour la soirée:
@tourisme_en_occitanie @tourisme.vignobledefronton @fascinantweekend @vinsdefronton
@tourisme_tarn_et_garonne @tourismehg
Arrivée en fin de journée
Installation au Domaine de Codeval, Chemin des Acacias, 31620 Fronton
2 chambres individuelles réservées
https://www.facebook.com/sylvie.bounaud/
Vue imprenable sur les vignes et piscine sur place !
Contact : Sylvie BOUNAUD T 06 58 98 04 36
Env. 7 mn de route
A partir de 19h30, soirée Guinguette à la Maison du Tourisme et des Vins de Fronton
Château de Capdeville, 31620 Fronton
T : 05 61 74 80 69
https://www.guinguettefronton.fr/
La soirée Guinguette sera un teasing de ce qu’il sera proposé à l’occasion du Fascinant Week End. Cet
évènement prévu le 3eme week-end d’octobre proposera des activités festives et insolites au cœur des
destinations Vignobles et Découvertes d’Occitanie.
Pour plus d’informations : https://www.occitanie.fascinant-weekend.fr (animations à venir d’ici fin juillet)
@fascinantweekend
Dîner avec Hélène Pradier, responsable de l’Office de Tourisme du vignoble de Fronton
(tél : 06.80.82.06.91)
Nuit au Domaine de Codeval

Samedi 10 juillet
Comptes et hastags à taguer pour la journée:
@tourisme_en_occitanie @fascinantweekend @capitole.fermier
Petit déjeuner au Domaine de Codeval
Check out
Env. 6 mn en voiture
Rendez-vous entre 9h/9h30 au château Boujac, https://www.chateauboujac.com/ pour une animation
surprise au domaine qui se fera selon la météo et selon…votre goût !
Contact : 427 Chemin de Boujac, 82370 Campsas
Contact: Michèle et Philippe Selle , tél : 05.63.30.17.79 / 06 81 28 11 03
Départ pour Toulouse à partir de 11h30
Env. 50 mn de route selon le trafic / Parking du Capitole
12h30 /13h00 : rendez-vous place du Capitole sur le stand pour l’évènement le Capitole Fermier
Contact : Céline Guérin-Rolland (tél 06 03 43 17 58) et Lola d’Isarn de Villefort (tél 06 14 18 07 19),
chargées de Mission Œno – Agritourisme au CRTL Occitanie
Les destinations Vignobles & Découvertes suivantes seront présentes ce jour là :
Vignoble du Roussillon,
Limoux, Vignoble d’Histoire et de Légende
Le Vignobles de la Via Domitia en Languedoc
Les Bons Crus D’Artagnan
Vignobles de Cahors en Vallée du Lot
Dégustation de vins proposée par l’Interprofession des vins du Sud-Ouest
Déjeuner pique-nique sur les stands
Déambulation sur l’évènement
Vers 16h : départ

Ce programme a été réalisé en collaboration avec l’Office de Tourisme du vignoble de Fronton,
Haute-Garonne Tourisme, Tarn et Garonne Tourisme et le CRTL Occitanie

