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Le Spiritourisme... Kezako ? Le spiritourisme invite à découvrir les sites
d’élaboration des spiritueux, maisons traditionnelles ou marques nationales et internationales reposant sur des savoir-faire artisanaux et des
recettes souvent séculaires.
C’est un véritable tourisme de savoir-faire que proposent ces entreprises ancrées dans leurs territoires, particulièrement attractif pour les visiteurs étrangers qui apprécient l’excellence à la française de ces produits
emblématiques exportés sur les 5 continents. Plus de 1,6 millions de visiteurs en 2017 !
LES THEMATIQUES DU PETIT FUTE : Suivant les modifications des habitudes touristiques des français, le Petit
Futé ne cesse d’anticiper afin de s’adapter aux nouvelles
demandes toujours plus ciblées sur les séjours à thèmes, les séjours à courtes durées, le retour à la nature,
les nouveaux profils de touristes, etc. Aussi aux côtés
des collections Les 100 plus beaux..., Balades à vélo...,
L’Amateur de..., etc. e Petit Futé propose à ses lecteurs
de nombreux guides thématiques (plus de 100 titres) à
l’image de ce titre ici présenté. Plus d’infos sur : https://
boutique.petitfute.com/guides-thematiques.html

GUIDE DU SPIRITOURISME 2018-2019
Collection Thématiques - Le Petit Futé
Version numérique offerte - 240 pages.
Nouveauté 2018 - Edition Bilingue
Prix public :
Version print : 14,95 €
Version numérique : 6,99 €
Disponible sur : https://boutique.petitfute.com
Retrouvez le Petit Futé sur Internet,
votre smartphone et votre tablette :
www.petitfute.com

Acteur de la vie économique locale, facteur de développement régional,
créateur d’emplois et promoteur d’un héritage commun, le spiritourisme présente à un large public une face souvent ignorée des spécificités
de nos régions. Lors de la visite d’un domaine, d’un chai ou bien encore
d’une distillerie (souvent situés dans des lieux chargés d’art et d’histoire)
les touristes approfondissent leurs connaissances des traditions locales.
Ce guide se présente donc telle une invitation à la rencontre de femmes
et d’hommes qui partagent la passion de leurs métiers, quelquefois méconnus, contribuant à la connaissance de l’élaboration des spiritueux au
cœur des terroirs de France. Entre tradition et modernité, le spiritourisme offre aux visiteurs une nouvelle approche des produits d’excellence
consommés, sous toutes leurs formes, aux quatre coins du monde.
SURVOL DU GUIDE : après une introduction riche d’informations permettant à chacun de se familiariser avec le spiritourisme (définition
; culture et histoire ; les principaux labels ; tourisme et spiritourisme ;
métiers et savoir-faire ; fêtes et manifestations), cap sur l’univers des
spiritueux (historique ; les labels de qualité ; économie et spiritueux ;
consammation durable ; les spiritueux en France ; principaux procédés
d’élaboration ; gastronomie et spiritueux) avant de partir à la découverte
des principaux sites à visiter en France Métropole et Outremer...
NB : La deuxième partie du guide est en anglais pour informer et accueillir les nombreux visiteurs étrangers en France.
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