
 
 

 

Communiqué de presse 

Vendredi 7 décembre 2018 

3 nouvelles récompenses pour La Cité du Vin ! 

2018 s’achève en beauté pour La Cité du Vin ! Déjà auréolée d’un succès public avec le passage du 
cap du million de visiteurs en août dernier, La Cité du Vin a reçu en cette fin d’année 3 nouvelles 
récompenses de la part des professionnels de l’œnotourisme.  Un International Best of Wine Tourism 
et 2 Iter Vitis awards (au niveau national puis européen) complètent la série de distinctions 
attribuées à La Cité du Vin depuis son ouverture, pour son action innovante et audacieuse en matière 
d’œnotourisme.  
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Triplement primée ! 
A l’occasion de l’assemblée générale du réseau Great Wine Capitals à Adélaïde en Australie, La Cité du 
Vin a reçu le 8 novembre dernier le « Special Achievement » Best of Wine Tourism Award. Une toute 
nouvelle distinction (1ère fois que le jury composé de représentants des capitales de Grands Vignobles 
a souhaité décerner cette récompense) saluant à la fois son rayonnement à l’international et l’ampleur 
de son offre à destination des visiteurs.  « C’est la première fois que ce prix international était attribué. 
Nous sommes très fiers que le jury ait donc choisi de récompenser La Cité du Vin », confie Philippe 
Massol, Directeur général de La Fondation pour la culture et les civilisations du vin.   
Le 20 novembre, dans le cadre des assises nationales de l’Œnotourisme, c’est le réseau Iter Vitis 
(association de l’Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe et dont la mission est la valorisation du 
patrimoine culturel naturel matériel et immatériel en Europe) qui a attribué son Coup de Cœur du jury 
à La Cité du Vin. Un trophée remis à Sylvie Cazes, Présidente de la Fondation pour la culture et les 
civilisations du vin, pour l’ensemble de l’action et des réalisations de La Cité du Vin. Plus qu’une 
reconnaissance nationale, ce « coup de cœur » a permis à La Cité du Vin de concourir au niveau 
européen et de se voir également décerner un European Iter Vitis Awards, le 6 décembre à Bruxelles. 
 
Un succès salué par tous 
Ces 3 nouveaux trophées s’ajoutent au palmarès déjà fourni des récompenses attribuées à La Cité du 
Vin depuis son ouverture. « Voir le travail quotidien de tous nos équipes salué par les professionnels de 
l’œnotourisme est évidement une grande satisfaction et nous encourage à poursuivre nos efforts pour 
offrir à nos visiteurs une expérience encore plus qualitative. Mais la plus belle récompense reste la 
satisfaction de nos visiteurs dont plus de 90 % se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur visite*, et 
93 % souhaitent recommander la visite de La Cité du Vin à des proches. » déclare Philippe Massol. 
 

*source Baromètre trimestriel réalisé en partenariat avec Kedge business school 
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Soutenir les saisons culturelles de La Cité du Vin via la Fondation pour la culture et les 
civilisations du vin : 
Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 
reconnue d’utilité publique, peut proposer une programmation culturelle riche et variée toute l’année 
à La Cité du Vin. Elle transmet ainsi la culture millénaire du vin au plus grand nombre, en éclaire le sens 
et contribue à protéger ce patrimoine immatériel et universel. 
Particuliers dès 10 € sur www.don.laciteduvin.com, Ami dès 250 €/an ou Bienfaiteur dès 1 000 €/an. 
Entreprises Mécène de la saison culturelle dès 5 000 €/an. Donations à l’international également 
possibles 
 
À propos de La Cité du Vin : La Cité du Vin est un lieu culturel nouvelle génération unique au monde, 
où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture 
évocatrice. La Cité du Vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans 
toutes les cultures et toutes les civilisations. Elle propose un parcours permanent, des expositions 
temporaires, ateliers oenoculturels et de nombreux événements. Les visiteurs peuvent réserver leur 
billet sur le site www.laciteduvin.com et sur place. 
En décembre 2018, La Cité du Vin est ouverte tous les jours en semaine de 10h00 à 18h00, et de 10h00 
à 19h00 le week-end et vacances scolaires. 
 
Billet Parcours permanent et Belvédère : 

• Plein tarif adulte : 20 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent avec le compagnon 
de voyage interactif, une dégustation de vin du monde au Belvédère et l’accès à l’exposition 
Douro, l’air de la terre au bord des eaux. 

• Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 9 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent et un jus de 
raisin offert au Belvédère. 

Billet de l’exposition temporaire :  

• Tarif unique : 4€ 
Abonnement annuel avec un accès illimité : 

• Plein tarif adulte : 48 € - Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 22 €. 
 
Contacts presse : 
La Cité du Vin 
Pauline VERSACE - Aurélie LASCOURREGES 
05 56 16 16 43 –06 33 09 92 72 
a.lascourreges@fondationccv.org      
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