
PLUS QU’UNE 
DÉMARCHE QUALITÉ, 
UN PASSEPORT 
POUR L’ŒNOTOURISME !

TERROIRS
D’ACCUEIL
Créée et mise en place par Inter Rhône en 2003, la charte de qualité d’accueil 
au caveau “Vallée du Rhône, Terroirs d’Accueil” est porteuse des valeurs de partage 
et de convivialité des vignobles rhodaniens. Elle est la garantie, pour les visiteurs, 
d’une prestation de qualité dans les caveaux de dégustation qui deviennent 
les ambassadeurs de leur territoire, à travers le patrimoine architectural, culturel, naturel…

UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ REVISITÉE 
POUR PLUS D’EFFICACITÉ
Depuis toujours, Inter Rhône s’appuie sur la qualité de l’accueil et des prestations 
oenotouristiques pour la structuration de l’offre et le développement de l’œnotourisme 
en Vallée du Rhône.
Après 12 ans d’existence et dans un souci accru de mieux répondre aux attentes des          
œnotouristes, Inter Rhône s’est entouré de professionnels du vin et du tourisme pour enrichir 
les critères de la charte et affiner le mode d’attribution des feuilles de vigne. 
Pour intégrer la démarche, il faudra donc répondre à une grille de 51 critères 
et obtenir un taux de conformité de :

•  80 à 86% pour un accueil de qualité    1 feuille

•  87 à 93% pour un accueil de qualité et de service  2 feuilles

•  94 à 100% pour un accueil d’excellence    3 feuilles

UNE OUVERTURE PLUS LARGE 
GRÂCE À LA DISTINCTION “ŒNOTOURISME” 

Pour les caveaux de dégustation classés 3 feuilles, une distinction 
complémentaire « œnotourisme » a vu le jour en 2014. Cette qualification vise 
à valoriser les caveaux de dégustation qui s’engagent dans la diversification 
de leur offre oenotouristique en proposant de manière permanente 
un service complémentaire à l’accueil au caveau et à la visite de cave : 
ateliers thématiques, formules de restauration, hébergements…
Pour l’obtenir, il faut satisfaire à 90% des critères “œnotourisme”.
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EXTÉRIEURS 
Une signalétique d’accueil est présente depuis le bord de la route jusqu’à l’entrée du caveau (enseigne, pré-enseignes: propre au domaine).
Les enseignes sont en bon état
Les abords du caveau doivent être entretenus, propres et ordonnés.
Hors caveaux de centre ville, le caveau dispose d’un parking aménagé pour les clients, situé à moins de 200m du caveau (au moins un panneau et un sol adapté).
La plaque en émail de la charte de qualité « Vallée du Rhône, Terroirs d’Accueil » est affichée de manière visible à l'entrée du caveau.
Les horaires d’ouverture sont affichés à l’entrée du caveau de manière visible et soignée ou à minima, un affichage précise les conditions d'ouverture et de réception des clients 
Les conditions d’ouverture sont affichées à l’entrée du caveau en anglais.
L'architecture du bâtiment est  locale ou remarquable et donne une 1ère impression positive

L'ACCUEIL
Une permanence aux heures d’ouverture doit être assurée.
Le caveau est ouvert 5 jours sur 7 toute l’année dont un jour de week end.
Le caveau garantit un accueil téléphonique rapide pendant les horaires d’ouverture.
En dehors des horaires d’ouverture, un répondeur téléphonique présente à minima le nom du domaine, et si possible les horaires et jours d’ouverture
En dehors des horaires d’ouverture, un répondeur téléphonique en anglais présentant le nom du domaine, les horaires et, les jours d’ouverture est conseillé.
Le personnel d’accueil doit être qualifié et formé à l’accueil (sourire, amabilité, écoute des attentes du client).
Le personnel doit être apte à présenter les lieux et les activités pratiquées.
Le personnel d’accueil s’assure d’un échange agréable et chaleureux de l’arrivée au départ du client.
Le personnel d’accueil pratique au moins l’anglais.
Le caveau doit informer et conseiller la clientèle sur: la gastronomie locale, le patrimoine culturel et touristique, les produits du terroir et les autres caveaux labellisés.
Le caveau propose des services complémentaires : conseil en visite de caveaux, réservation de restaurants ou d’hébergements.
Le caveau doit informer sur les modalités d’accueil des groupes sur au moins un support de communication 
Présence d'une personne dédiée à l'accueil des visiteurs et à la dégustation 
Au travers de son discours le vigneron valorise le terroir et l'histoire du domaine
Le vigneron informe la clientèle française sur "où trouver mes vins"
Le vigneron informe la clientèle étrangère sur "où trouver mes vins"

L'ACCUEIL DES CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES
Des boissons sans alcool doivent être proposées aux enfants (jus de fruits et jus de raisin de préference)
Le caveau est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le site doit être accessible aux personnes à mobilité réduite.
Présence de mobilier adapté pour les enfants ou d'un coin spécialement aménagé
Remise de coloriages et ou jeux pour les enfants

L'AMÉNAGEMENT ET LA DÉCORATION DU CAVEAU
Les visiteurs doivent disposer de sanitaires, et d’un point d’eau parfaitement équipés.
Les sanitaires sont propres
La présence de chaises est obligatoire.
Les locaux et l’ensemble du matériel utilisé doivent être d’une propreté irréprochable
(sols, matériels de dégustation pour les vins et produits éventuels, crachoirs, verres, sanitaires, point d’eau).
Le caveau est à température adaptée en toute saison (chaud en hiver, frais en été)
Le caveau dispose d’un éclairage satisfaisant (néons interdits)
La décoration du caveau est en relation avec la vigne et le vin 
Une carte du vignoble de la vallée du Rhône est affichée
La décoration particulièrement soignée favorise l'ambiance pour déguster dans les meilleures conditions
Des aménagements spécifiques ont été consenti pour la valorisation du vignoble (vue sur les fûts, aperçu de la cave, rénovation particulière…)
Le caveau organise des évenements ou activités variés (exposition, soirées à thèmes…) au minimum 2 fois par an
Le caveau propose une prestation complémentaire permanente (tout au long de l'année) comme l'hebergement, la restauration ou des ateliers / animations

LA DÉGUSTATION
La dégustation doit être spontanément proposée et gratuite.
Les vins doivent être servis à température idéale (présence d’un frigo pour les blancs et les rosés).
 Les verres utilisés doivent être des verres de dégustation (au minimum qualité INAO).
Le nombre de verres doit correspondre à la capacité d’accueil du caveau.
Des verres et crachoirs propres sont disponibles pour la dégustation.
Possibilité de déguster dans des verres en cristallins ou en cristal.
Les crachoirs doivent être mis en évidence et conseillés aux clients.
 La fourniture d’éthylotest doit être proposée au client (gratuite ou payante).
Lors de la dégustation, le vigneron se renseigne sur le niveau de connaissance des vins des dégustants
Le vigneron tient compte du niveau de connaissance des vins des dégustants et adapte son discours en conséquence
Le vigneron explique les différents cépages et spécificités de son vin
Le vigneron favorise les échanges avec les visiteurs qu'il y ait ou pas dégustation 
On ressent une forte volonté de faire partager la passion du vin 
Il y a des possibilités de dégustation accord mets vins

LA PRESTATION DE VENTE 
L'achat de vin à l'issue de la dégustation n'est en aucun cas obligatoire.
L’achat de bouteilles à l’unité doit être possible.
Le paiement par carte bancaire doit être accepté.
Des solutions d’emballages respectueuses de l’environnement (sacs, cartons recyclés et recyclables) doivent être proposées aux clients.
Pour tout achat ou prestation, une note détaillée doit être remise au client.
Le caveau a la possibilité d’expédier des bouteilles en France à partir de 24 bouteilles.
La fourniture de sacs ou de cartons est proposée pour le transport des achats.
Possibilité d'acheter des produits annexes spécifiques au terroir (miel, spécialités locales…)
Possibilité d'acheter des éléments de souvenirs typiques de la destination ou de l'univers du vin (vaisselle, décoration…)
Le caveau dispose d'un espace boutique dédiée avec produits de la vallée du Rhône

AFFICHAGES DURABLES ET OUTILS DE COMMUNICATION 
Les tarifs pratiqués sont affichés à côté de chaque produit à la vente, de façon lisible.
Les moyens de paiement possibles doivent être  affichés.
Le caveau doit disposer de fiches techniques sur les vins exposés (minimum en français) au minimum sur demande
Les fiches techniques sur les vins exposés doivent être visibles par les clients
Des fiches techniques sur les vins présents au caveau sont disponibles en anglais.
Les langues étrangères pratiquées par le personnel permanent doivent être affichées.
Le domaine dispose d’un site internet qui présente le caveau et les conditions d’accueil 
Le domaine dispose d’un site internet qui présente les activités ou services complémentaires proposés en plus de la cave
Le domaine dispose d’un site Internet en version anglaise qui présente le caveau, les conditions d’accueil et, les activités touristiques complémentaires.
L’appartenance à la charte «Vallée du Rhône, Terroirs d’Accueil » est signalée grâce à la présence du logo ou sigle correspondant 
sur un moins un document de communication (brochure ou site)
Tous les documents (brochures, Site internet..) doivent mentionner l’appartenance à la charte «Vallée du Rhône, Terroirs d’Accueil » 
grâce à la présence du logo ou sigle correspondant.
Le caveau dispose d'une brochure de présentation de son domaine à disposition 
Les brochures des routes touristiques de la Vallée du Rhône doivent être à la disposition des clients.
Le caveau est réferencé auprès de l'office de tourisme local C
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POURQUOI ADHÉRER À LA CHARTE ?
Intégrer le réseau des caveaux labellisés 
“Vallée du Rhône, Terroirs d’Accueil” 
vous offre de nombreuses opportunités comme :

•  Bénéfic ier  d’out i ls  de promotion e t  de 
communication spécifiques (cartes des routes des vins, 
programme des évènements vignerons « Vignobles en fête », 
présence sur le site www.vins-rhone.com/visiter, 
utilisation de la charte graphique œnotourisme collective)

• Profiter d’un large réseau de diffusion composé 
des organismes de tourisme locaux (Comités Régionaux 
du Tourisme, Agences de Développement Touristique, 
Offices de Tourisme), nationaux et internationaux   
(Atout France et ses 34 bureaux à travers le monde).

• Figurer parmi les caveaux de dégustation                
ressources dans le cadre de l’organisation de voyages 
de presse et d’actions de communication ciblées en 
France et à l’étranger.

• S’ouvrir la possibilité de rejoindre 
une destination labellisée «Vignobles 
et Découvertes» au niveau national 
(condition indispensable). Inter Rhône 
et la démarche de qualité “Vallée du 
Rhône, Terroirs d’Accueil” sont les
référents pour les territoires de la Vallée du Rhône.

“VALLÉE DU RHÔNE, TERROIRS D’ACCUEIL”, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

L’adhésion à la charte de qualité d’accueil au caveau 
est volontaire et gratuite. 
Pour cela, il vous suffit de réaliser un premier test sur         
le module d’auto-évaluation en ligne : 

>>  chartequalite.vins-rhone.com 
Les résultats seront directement envoyés à Inter Rhône 
et nous prendrons contact avec vous afin de vous 
accompagner dans cette démarche.

http://chartequalite.vins-rhone.com/


TERROIRS
D’ACCUEIL

Pour tout renseignement complémentaire, 
le service Œnotourisme est à votre disposition :

SERVICE ŒNOTOURISME
Tél : 04 90 27 24 70
6 Rue des Trois Faucons - CS90513 - 84024 Avignon cedex 1
cdurand@inter-rhone.com - www.vins-rhone.com/visiter
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Signalétique balisant les routes des vins

Remise des "distinctions œnotourisme" - Juin 2014

Plaque émaillée signalant les caveaux labellisés

“VALLÉE DU RHÔNE, TERROIRS D’ACCUEIL” 
EN QUELQUES CHIFFRES
• 445 caveaux labellisés
• 276 à l’échelon 3 
  (+ 157% par rapport à 2007)
• 54 caves classées 3 feuilles 
  bénéficient de la distinction 
  œnotourisme en 2015. 
  D’autres sont en cours...
• A contribué à l’obtention 
  de la marque “Vignobles 
  et Découvertes” pour 
  7 destinations rhodaniennes.

textes 

http://www.vins-rhone.com/fr/visiter

