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Lancement de Winepaths.com
Tout récemment mis en ligne, le site
Winepaths.com a été conçu pour
les voyageurs épicuriens et vise un
international la rencontre entre un
public de passionnés du vin et les
meilleurs établissements des grandes
zones viticoles mondiales. Ce site
se présente comme un guide en
ligne recensant les établissements
remarquables des grands vignobles à
domaines viticoles et des distilleries,
mais aussi des tables d’exception, de
l’hôtellerie de prestige et des agences
de voyages expertes de leur région.
Pour concevoir le 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

quelles conditions le public y est-il
restaurant qui paraît s’imposer est

Wine Paths répond à ces questions
par sa sélection exigeante, et laisse
à chacun une grande liberté dans
• pour ceux qui ont envie de
composer eux-mêmes leur séjour,
tous les outils sont à disposition sur
le site pour contacter directement les
• pour ceux qui préfèrent
confier l’organisation de
leur séjour à un expert,
Wine Paths leur propose des
agences de voyages expertes
de leur région sélectionnées par
ses soins. Ce sont elles
qui sauront le mieux
concevoir un séjour surmesure qui ressemble à leurs envies.

64

Plaisirs

No 333 Juin-Juillet 2017

Notez que le président et fondateur de
Wine Paths n’est autre que Stéphane
Tillement. Propriétaire de Mauriac
Voyages, l’une des cinq agences
françaises les plus renommées dans le
secteur du tourisme de luxe, Stéphane
Tillement est également fondateur et
actionnaire du réseau Wine Tour in
France. Ses trente ans d’expérience
dans le tourisme haut de gamme
lui ont apporté une connaissance
•
fine des grandes régions viticoles
françaises, étrangères et de leurs
acteurs les plus remarquables.
www.winepaths.com

