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ENGAGEMENTS 
Accueil à la 
Propriété viticole

Je soussigné(e),

Représentant(e) légal de l’entreprise,

Déclare avoir pris connaissance des conditions de renouvellement et de retrait du dispositif de qualification ainsi que 
des engagements précités et m’engage à les respecter. 

Fait à         Signature     
 
le

Accueil du public
• Indiquer et afficher les périodes, les conditions d’ouverture et de visites (visite gratuite ou payante) sur le 
site, sur les supports de communication de la structure viticole et à l’Office de Tourisme référent,
• Respecter les périodes, les conditions d’ouverture et de visites (visite gratuite ou payante) annoncées,
• Déclarer clairement, à l’Office de Tourisme compétent et aux Maisons du Vin, la capacité d’accueil de 
l’établissement notamment par rapport à l’accueil des groupes qui s’effectue sur rendez-vous et dépend de la 
dimension des installations,
• Assurer un accueil personnalisé par une personne qualifiée, associée à l’activité de l’entreprise,
• Respecter les règles de base de l’accueil : sourire, amabilité, disponibilité, politesse, écoute.

Conditions d’accueil et de dégustation
• Proposer des conditions de dégustation adéquates (température des vins, éclairage, propreté des lieux, 
verres, crachoirs, mobiliers de dégustation, sièges),
• Donner une image valorisante des vins de Bordeaux notamment à travers la décoration de l’espace accueil 
et dégustation,
• Mettre à disposition du public des sanitaires en parfait état.

Vente des vins
• Ne pas conditionner la visite et la dégustation à une obligation d’achat de vins de la propriété,
• Afficher obligatoirement les prix de tous les produits proposés à la vente dans l’espace vente.

Information, communication et vie du réseau
• Etre en mesure de renseigner les visiteurs sur l’offre touristique environnante (lieux de visite, restaurants, 
hébergements, les châteaux viticoles du réseau),

• Répondre aux mises à jour d’informations annuelles concernant les modalités d’accueil et de visite 
proposées par l’établissement (actualisation des informations générales d’accueil : périodes d’ouverture, des 
tarifs, etc). Dans l’hypothèse d’une modification des créneaux d’ouverture en informer dans les délais les plus 
brefs l’Office de Tourisme référent.

Assurance, responsabilités, réglementation
• Souscrire une assurance en responsabilité civile pour l’activité d’accueil.
• Respecter la réglementation en vigueur en matière d’activité d’accueil du public.


