
 

 

MISSION D'AFFAIRES  
VALPARAISO/CASABLANCA VALLEY 

5 au 11 novembre 2017 

Bénéficiez d’un grand nombre d’opportunités grâce au Réseau Great Wine Capitals 
Global Network…  
 

 Rencontrez et échangez vos expériences avec les professionnels du tourisme et du vin des vignobles 

du monde entier. 

 Découvrez les techniques de marketing et de vente qui font de Valparaiso et  de Casablanca valley, la 

destination viticole du Chili la plus attractive en matière d’oenotourisme.  
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Casablanca valley 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde et le Réseau Great Wine Capitals  
vous proposent un voyage professionnel de découverte de la région de Valparaiso et de la Vallée  de 
Casablanca, pour enrichir votre expérience oenotouristique, au profit du dynamisme de votre 
propriété.  
 
La région de Valparaiso/Casablanca Valley est une destination touristique d’excellence qui réunit 
patrimoine, traditions, artisanat, gastronomie et vins.  
Dans cette région, située entre les sommets de la Cordillère des Andes, les vallées fertiles, les 
vignobles et l’océan à l’horizon, on retrouve les traditions chiliennes qui côtoient la modernité, les 
loisirs, la vie de bohème et la gastronomie . 
 
Le climat privilégié de la Vallée de Casablanca, caractérisé par sa brume matinale et ses flux 
thermiques  froids, est idéal pour la maturation lente des raisins et parfait pour le développement du 
Sauvignon  Blanc, Chardonnay, Pinot Noir et Syrah. 
 
La ville de Valparaiso quant à elle, jouit d’un climat tempéré qui permet aux visiteurs de bénéficier 
d’expériences touristiques exceptionnelles tout au long de l’année . 
 
 La mission de cinq jours qui vous est proposée vous permettra de prendre contact avec différents 
partenaires autour de conférences, dégustations et de visites techniques à visée oenotouristique. 
 
Vous découvrirez dans la région de Valparaiso/Casablanca Valley/ , le dynamisme et l’innovation 
dont font preuve les propriétés viticoles pour améliorer leur accueil et optimiser leurs ventes.  
 
Cette année, le thème « Oenotourisme : Patrimoine et Culture  » soulignera l’importance de la 
valorisation des traditions et des terroirs dans le développement de l’offre oenotouristique . 
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SAMEDI 4  NOVEMBRE 

Arrivée à Valparaiso et installation à l’hôtel. 
  

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 

09:00   Distribution des accréditations aux membres des délégations à l’hôtel officiel de l’Assemblée                              
 Generale  Annuelle : Hôtel Diego de Almagro, Molina 75 , Valparaiso. 

10:00    City Tour: Valparaiso, bijou du Pacifique et patrimoine mondial de l’Humanité 

  Départ de l’hôtel Diego de Almagro. 

12:30     Déjeuner  au Restaurant Portofino (Best Of  International 2017). 

15:00-18:00  City Tour : La Sebastiana ( Maison du Poète Pablo Neruda) , Lukas (Musée Casa Mirador). 

18:45   Transfert pour le dîner de bienvenue.  

19:30              Dîner à Media Luna, Casablanca Valley 

22:30              Retour à l’hôtel. 

LUNDI 6  NOVEMBRE 

08:30-09:00    Départ  à pied pour  l’Université Duoc UC, Brasil 2021, Valparaiso. 

09:00-09:15   Cérémonie officielle d’ouverture de l’Assemblée Générale des Great  Wine Capitals. 

09:30     Conférence : « Oenotourisme : Patrimoine  et culture » 

13:00               Déjeuner au Restaurant Din 399. 

14:30-16:30   Visite du Port de Valparaiso, Visites techniques  dans les principaux boutiques hôtels et restaurants  
 de la ville 

16:30-18:00   Workshop Oenotourisme: rencontre avec des agences de voyage chiliennes 

18:00              Retour à Hôtel - Soirée libre    

 MARDI 7 NOVEMBRE 

08:30  Départ  pour des visites techniques : A choisir entre 4 thématiques  

             - « Les Bodegas Boutiques » : Visite de Casablanca et  de trois bodegas boutiques :  

   Loma Larga, , House Casa del Vino , Catrala.   

             - « La Route qui Pétille !», pour les amateurs de bulles : Visite de Casablanca et de trois propriétés viticoles 

   Viñamar,  Casas del Bosque, Indomita. 

             - «  Les Propriétés biodynamiques » : Visite de Casablanca et de trois propriétés viticoles en biodynamie 

   Viña Matetic, Veramonte, Emiliana. 

             -  « Les Domaines familiaux »  Visite de Casablanca et de trois propriétés familiales 

   Quintay,  Kingston,  Recova. 

19:30         Dîner au Congreso  

LES TEMPS FORTS DE LA MISSION 

http://www.dahotelesvalparaiso.com/es/hotel-diego-de-almagro-valparaiso
https://fundacionneruda.org/museos/casa-museo-la-sebastiana/
http://dinamarca399.cl/
http://www.lomalarga.com/
http://www.housecasadelvino.cl/
http://www.catrala.cl/
http://www.vinamar.cl/
http://www.casasdelbosque.cl/
http://www.indomita.cl/
http://www.matetic.com/
http://www.veramonte.cl/?ref=www.veramonte.cl/en/
http://www.emiliana.cl/
http://www.quintay.com/
https://www.kingstonvineyards.com/
http://rutadelvinodecasablanca.cl/es/bodegas/recova/
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MERCREDI 8 NOVEMBRE 

08:45         Départ de l’hôtel pour Santiago. 

                   Visite de la verrerie :  Cristalerias de Chile (leader en fabrication de bouteilles  en verre du pays). 

12:00         Déjeuner Restaurant  La Mision 

15:00         Tour de funiculaire dans Santiago. 

16:30         Visite de Vinolia-The wine Adventure (Son, Arômes et Goût du vin)  

19:30         Dégustation Internationale 

23:00         Retour à l’hôtel  

 

JEUDI 9 NOVEMBRE 

9:00         Visite de la Marine du Chili. 

10:00        Visite d’un grand domaine viticole Estancia el Cuadro.  

        Déjeuner et activités.  

16:00        Retour à l’hôtel.  

19:00        Transfert  vers la propriété viticole Viña Veramonte.  

20:00        Dîner de gala et cérémonie de remise des prix Best Of Wine Tourism Internationaux 2017. 

23:00        Retour  à l’hôtel.   

 
Départ et retour sur Bordeaux. 
 
 

Possibilité d’organiser des pre-post tours à la demande.: 
 Torres del Paine : Patagonie 
 L’Ile de Pâques 
 Désert d’Atacama 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 

 

http://www.cristalchile.cl/
http://www.lamisionsantiago.cl/
http://www.vinolia.cl/eng
http://www.elcuadro.cl/ES/
http://www.veramonte.cl/?ref=www.veramonte.cl/en/
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Possibilité d’étudier un tarif « à la carte ».  
Pour en savoir plus, merci de nous contacter.  

Les conditions de participation 

 COÛT DE LA MISSION HORS TRANSPORT  

6 nuitées sont comprises dans le coût sur la base d’une arrivée à Valparaiso le samedi 4 novembre et d’un départ                        
le vendredi 10 Novembre 2017. 
 
Hôtels au choix des participants :  
 

 Hôtel Diego de Almagro / Molina 76, ville de Valparaiso                                  
 Hôtel officiel de l’Assemblée Générale 
 Coût de la mission  par personne en chambre single :  1 650 € 
 
 
 
 Hôtel Ibis / Av. Errazuriz 811 Valparaiso                  
 

Coût de la mission  par personne en chambre single :  1 350 € 
Coût de la mission  par personne en chambre double:  1 450 € 
 

 PRESTATIONS INCLUSES 

 L’hébergement* : 6 nuits (petit-déjeuner inclus), 
 La participation à la conférence Patrimoine et Culture.  
 L'organisation, l’accompagnement de visites techniques de vignobles  
 La participation aux opérations commerciales prévues (dégustation internationale, workshop, visites) hors four-

niture et transport de produits, 
 La mise à disposition d'outils de communication communs (badges, catalogues participants), 
 Les repas compris dans le programme officiel ou professionnel, à l'exception de celui du lundi soir. 

 

 PRESTATIONS NON INCLUSES 

 Le transport en avion Bordeaux /Santiago du Chili - Santiago du Chili/Bordeaux. 
 Les transferts aéroport Santiago du Chili / Valparaiso 
 Les frais d'interprétariat individuels. (Les visites et conférences sont en anglais et Espagnol) 

 TARIFICATION ET CONDITIONS D'ANNULATION 

Les prix indiqués sont ceux fournis par les différents prestataires professionnels de  Valparaiso 
En cas d’annulation : 
50 % des frais de participation resteront dus pour toute annulation effectuée après le 22 septembre 2017. 
100 % des frais de participation resteront dus pour toute annulation après le 13 octobre 2017. 
 

 MEMBRES DU CLUB BEST OF : RÉDUCTION DE 10 % SUR LE COÛT DE LA MISSION 

http://www.dahotelesvalparaiso.com/es/hotel-diego-de-almagro-valparaiso
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-8227-ibis-valparaiso/index.shtml
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A RETOURNER AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2017 
 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux Gironde 

 Développement Réseaux Internationaux  

 Catherine LEPARMENTIER DAYOT 

 17, Place de la Bourse - 33076 Bordeaux Cedex 

 Tél. : 05 56 79 50 01 - Fax : 05 56 48 62 45  

 E mail : cleparmentier@bordeaux.cci.fr 

 
 

 Madame  Monsieur  Mademoiselle 

Nom, prénom ...............................................................................................................................................  

Fonction .......................................................................................................................................................  

Société  .........................................................................................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................................................................  

Code postal, ville ..........................................................................................................................................  

Tél. Portable . ...............................................................................................................................................  

E-mail............................................................................................................................................................  

  Je souhaite participer à la mission d'affaires et je réserve : 

____ forfait(s) en chambre simple à ……... € T.T.C. par personne à l’hôtel …………………………………………………. 

____ forfait(s) en chambre double à ……... € T.T.C. par personne à l’hôtel ………………………………………………... 

 

  Je souhaite proposer 12 bouteilles de  mes vins pour la dégustation internationale                                   
le mercredi 8 novembre (à livrer à la CCI de Bordeaux qui se chargera de l’expédition). 

    Le mardi 7 novembre, je souhaite participer aux visites sur le thème de :                                                                      

 Les Bodegas Boutiques  La Route qui Pétille  Les Propriétés biodynamiques  Les Domaines familiaux 

 
 Dans le cas d'un séjour en chambre double, je partagerai ma chambre avec : 
 

 Madame  Monsieur  Mademoiselle 

Nom, Prénom .................................................................................................................................................  

Fonction .........................................................................................................................................................  

Société  ...........................................................................................................................................................  

Code postal, ville ............................................................................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Tél. . ..............................................................................................................................................................  

E-mail............................................................................................................................................................  

Je joins au bulletin d’inscription, un chèque de 500€  d’acompte par participant  libellé à l'ordre de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux Gironde.  

Bulletin d'inscription mission d’affaires Valparaiso 2017 



 

A RETOURNER AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2017 
 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux Gironde 

 Développement Réseaux Internationaux  

 Catherine LEPARMENTIER DAYOT 

 17, Place de la Bourse - 33076 Bordeaux Cedex 

 Tél. : 05 56 79 50 01 - Fax : 05 56 48 62 45  

 E mail : cleparmentier@bordeaux.cci.fr 


