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LE MOT DE NOTRE DIRIGEANT

Wine Paths est le fruit d’une réflexion en deux temps. Mauriac Voyages, qui est
classée parmi le top 5 des agences de voyages de luxe au niveau national, m’a permis
d’observer une demande croissante de séjours personnalisés au cœur des vignobles
français. Je parle là de programmes sur-mesure, qui nécessitent de la part de
l’organisateur une connaissance fine des territoires en question. Egalement
fondateur de WineTourinFrance, j'ai remarqué l'ampleur internationale de cette
demande, qui ne se limite pas qu'aux pays dit historiques du vin et des spiritueux. 

FORT DE TRENTE ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR DU VOYAGE HAUT DE

GAMME, STÉPHANE TILLEMENT, ÉGALEMENT PRÉSIDENT DE MAURIAC VOYAGES

ET DE WINE TOUR IN FRANCE, EXPLIQUE LES OPTIONS STRATÉGIQUES QUI ONT

PRÉVALU LORS DE LA CONCEPTION DE LA PLATEFORME WINE PATHS.

Au lieu de créer un nouvel outil pour chaque pays, j’ai choisi d’en
faire directement une marque internationale. Et, vu le nombre de
demandes directes que j’ai constatées, j’ai préféré mêler une
approche B2C et une approche B2B.
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RENCONTREZ L'ÉQUIPE

STÉPHANE TILLEMENT

Ceo & Fondateur

MICHEL ROLLAND

Flying Winemaker

CHRISTOPHE POUPINEL

Membre du Board

Conseiller Digital Marketing

ALISON UDINO

Responsable d'Agence

CELESTIN COUTAUD

Responsable

Web-Marketing

JULIE BELLOT

Agent de Voyage VIP

MADELEINE MARCHAND

Experte Consultante

CORALINE MOLONGO

Assistante

Web-Marketing



WINE PATHS, L’EXCELLENCE AU
SERVICE DU VIN ET DES SPIRITUEUX

Pour ceux qui ont envie de composer eux mêmes leur séjour, tous les outils sont à
disposition sur le site pour contacter directement les établissements répertoriés.
Pour ceux qui préfèrent confier l’organisation de leur séjour à un expert, Wine Paths
leur propose des experts du voyages de la région sélectionnées.

Conçu pour les voyageurs épicuriens, le site de Wine Paths se présente comme le
référant des voyages de luxe autour du vin et des spiritueux à travers le monde :
Il s’agit bien sûr de proposer des domaines viticoles et des distilleries, mais aussi des
tables d’exception, de l’hôtellerie de prestige et des agents experts de leur région.

Pour concevoir ce site, l’équipe de Wine Paths est partie du constat qu’il est toujours
extrêmement compliqué, et malheureusement aléatoire, de composer un séjour haut de
gamme et sur-mesure quand on se trouve à l’autre bout de la planète.
Comment être sûr qu’un domaine reflète bien l’excellence d’un vignoble ?
Dans quelles conditions le public y est-il accueilli ?
Comment savoir si le restaurant qui paraît s’imposer est forcément le meilleur ?
L’hôtellerie sera-t-elle vraiment à la hauteur ?

Wine Paths répond à ces questions par sa sélection exigeante, et laisse à chacun une
grande liberté dans l’organisation de son séjour.
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Sur winepaths.com, nos clients les plus exigeants peuvent planifier leur prochain voyage
viticole par l'intermédiaire de nos experts local de la région qu'ils souhaitent visiter pour un
programme sur mesure, entièrement personnalisable. Ce sont des professionnels
expérimentés dans les voyages haut de gamme sur mesure, avec un accès direct aux adresses
les plus convoitées : ils planifient des expériences dont vous n'avez même pas rêvé, vous
obtiennent des avantages exclusifs, vous garantissent un voyages sans accros et s'assurent
que tout se passe bien. Faites confiance à un expert pour passer un moment mémorable et
sans tracas.

L'engagement de Wine Paths est de ne sélectionner que les meilleurs établissements du
monde du vin et des spiritueux pour vous faire vivre des expériences uniques et vous faire
bénéficier d'une attention personnalisée. Pour nous, la qualité signifie fournir constamment
ce que nos clients veulent, et c'est ainsi que nous cimentons des relations à long terme, en
vous montrant que nous sommes à votre disposition.

LE SUR-MESURE AU CŒUR DE
NOTRE CONCEPT
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NOS CHIFFRES CLÉS EN 2021

158K +1K +23K 350 
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TRAFIC SUR LE SITE FOLLOWERS SUR
NOS RÉSEAUX

DEMANDES
QUALIFIÉES

MEMBRES DE
WINE PATHS
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EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Création de l'entreprise 

2017

Année charnière pour
Wine Paths

2019

Partenariat avec 8 marques du
groupe Bacardi

2021

Partenariat avec Amazon Explore,
solution de visite virtuelles

2022



DÉGUSTATIONS VIRTUELLES

Chez Wine Paths, nous avons pensé aux voyageurs épicuriens qui souhaitent

découvrir les vins et les spiritueux du monde tout en gardant le confort de leur chez-

soi en mettant en place le Virtual Tasting.

Cette expérience en ligne, porteuse de découverte est une occasion pour nos clients

de se focaliser sur les vins ou les spiritueux de leurs choix et d'en apprécier leurs

arômes.

Bien plus qu'une simple dégustation, cette expérience est un moment d'échange

entre professionnels du vin et simple amateurs.

Chacune de nos sessions en live est adaptée aux spécifications, du vignoble ou de la

distillerie que le client aura choisi.

Bien plus que des lives, c'est une immersion dans les coulisses de nos membres, une

occasions pour nos utilisateurs d'apprécier la magnificence des domaines de

 France et d'ailleurs, du confort de leur canapé.
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NOUS CONTACTER

49 rue Camille Godard, 33000, Bordeaux

ADRESSE POSTALE

contact@winepaths.com

ADRESSE E-MAIL

+33 5 57 78 43 47

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE


