DOMAINE ALAIN VOGE
ARDÈCHE,
CORNAS
ELEMENTS DE CADRAGE
Moyens humains
Une dizaine d’employés répartis sur la
vigne, la cave et le caveau. 1 extra pour
assurer la présence du domaine sur des
salons et l’ouverture du domaine le samedi

LES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

Ouverture au public
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi sur rendez-vous. Le dimanche fermé sauf lors d’événements ponctuels

Toutes les prestations sont structurées et ont un
caractère payant

Production
13ha, 70 000 bouteilles

Travaille en collaboration avec l’Office de Tourisme et participe à des événements collectifs

Distribution
20% en vente directe
35% à l’export en CHR
45% aux CHR

L’activité oenotouristique est développée pour
susciter l’envie de découvrir le domaine auprès
du public et générer de la visibilité

ACTIVITES OENOTOURISTIQUES
Accueil par un professionnel et dégustation au caveau
Des prestations « sur mesure », à la demande du client
La randonnée des chapelles : visite de
vignoble avec l’intervention d’un historien, un botaniste et un géologue
Dégustation privée sur réservation
Organisation d’expositions
Le Fascinant week-end

PROJETS D’AVENIR
Refonte du site internet et de tous les
outils de communication existants
Réalisation d’un projet collectif de sentier dans les vignes
Ouvrir le dimanche dans le cadre d’un
roulement caveau sur le territoire

Visites possibles en français et anglais

Une fréquentation clientèle large du fait de l’organisation d’expositions
Travaille en collaboration avec une agence de
communication ce qui permet de mettre en œuvre une stratégie de communication efficace et
pertinente
De réelles valeurs de partage avec le public
Un aspect qualitatif très travaillé

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Une petite structure pouvant difficilement accueillir plus de 30 personnes en même temps
Très peu de personnel ne favorisant pas le développement de l’oenotourisme
Un manque de capacité d’hébergement dans le
secteur

CONTACTS
Madame Delphine LEDENT
22 Route de Larnage
26600 Tain-l'Hermitage
04 75 08 20 87
contact@terresdesyrah.com

