
 
 

 
 

 
 
 

Du 24 au 28 avril à La Grande Motte
L’Hérault

Pour marier Vin, Plaisance et Découvertes,
du Salon du Multicoque et les 10 ans de la création du label Vignobles & Découvertes
 
� 2010, naissance du Salon du Multicoque

étrangers à fort pouvoir d’achat et bénéfici
� 2009, création du label «

aujourd’hui cinq destinations labellisées, soit plu s de 500 professionnels qualifiés
sur les routes de l’Œ notour de l’Hérault

 
 
Les rendez-vous : 
 
� Le jeudi 25 avril à partir de 11 heures

savoir-faire de nos « Artisans vignerons
• Bar à Huîtres et caveaux de 
• La destination Languedoc Cœur d’Hérault fêtera le renouvellement 
• La destination Terres de Garrigues et du Pic Saint

label 
 
� Jusqu’au 28 avril  dans «

vous découvrirez l’exposition du photographe 
Paysages », …et des informations 
dégustations, des idées d’escapades, de séjours, les adresses pratiques

 
*Claude Cruells , après avoir commencé par la photographie sous
Cup 2000 en Nouvelle-Zélande. Son désir de partage et sa 
photographier la beauté des vignes et du patrimoine. Un de ses champs d’exploration, certainement celui 
qu’il a le plus en affection est le D
 
 
A très très vite pour ces rencontres exceptionnelles
 
 
Contact : 
Muriel Pagano / 0625063271 
mpagano@herault-tourisme.com
 

Communiqué

Du 24 au 28 avril à La Grande Motte
L’Hérault  met du vin dans les voiles

 
er Vin, Plaisance et Découvertes, L’Œnotour de l’Hérault

et les 10 ans de la création du label Vignobles & Découvertes

du Salon du Multicoque. Depuis il attire de plus en plus de visiteurs 
étrangers à fort pouvoir d’achat et bénéficie d’une couverture presse inte

label «  Vignobles & Découvertes » . Le département 
aujourd’hui cinq destinations labellisées, soit plu s de 500 professionnels qualifiés

notour de l’Hérault . 

partir de 11 heures , nous vous invitons à l’instant VIP pour déguster le 
Artisans vignerons » ou de nos « Paysans de la Mer

Bar à Huîtres et caveaux de destinations 
La destination Languedoc Cœur d’Hérault fêtera le renouvellement 
La destination Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup fêtera son accession au 

« La paillotte du Sauvage », de la série « Un si grand soleil
vous découvrirez l’exposition du photographe Claude Cruells*  « Nos v

, …et des informations sur L’Œnotour de l’Hérault et nos Routes des Vins
dégustations, des idées d’escapades, de séjours, les adresses pratiques

après avoir commencé par la photographie sous-marine, il a aussi 
. Son désir de partage et sa recherche esthétique, l’amène à 

photographier la beauté des vignes et du patrimoine. Un de ses champs d’exploration, certainement celui 
qu’il a le plus en affection est le Département de l’Hérault. 

très vite pour ces rencontres exceptionnelles  !  

 
tourisme.com 

Françoise Collet-Jeanjean / 0467677613
fcolletjeanjean@herault

 

Communiqué  

Du 24 au 28 avril à La Grande Motte  
met du vin dans les voiles  ! 

L’Œnotour de l’Hérault  fête la 10ème édition 
et les 10 ans de la création du label Vignobles & Découvertes. 

de plus en plus de visiteurs 
d’une couverture presse internationale. 

Le département compte 
aujourd’hui cinq destinations labellisées, soit plu s de 500 professionnels qualifiés  

, nous vous invitons à l’instant VIP pour déguster le 
Paysans de la Mer » : 

La destination Languedoc Cœur d’Hérault fêtera le renouvellement de son label 
Loup fêtera son accession au 

Un si grand soleil  », 
Nos vins sont nos 

et nos Routes des Vins, des 
dégustations, des idées d’escapades, de séjours, les adresses pratiques… 

aussi couvert l’América’s 
recherche esthétique, l’amène à 

photographier la beauté des vignes et du patrimoine. Un de ses champs d’exploration, certainement celui 

Jeanjean / 0467677613 
fcolletjeanjean@herault-tourisme.com 


