La plateforme de réservation
pour des expériences de vin suisse

www.winemap.ch
info@winemap.ch

Concept
Le winemap permet de trouver et de réserver plus
facilement des expériences liées au vin suisse - directement auprès de les producteurs et les amateurs de vins
locaux.
Grâce à une plateforme visuellement attrayante, les
jeunes et les moins jeunes sont encouragés à visiter
des hôtes nouveaux, inconnus et spéciaux et à découvrir de nouveaux vins. et des hôtes spéciaux et de tester
de nouveaux vins. essayer de nouveaux vins.
Grâce à des profils d‘hôtes de qualité et à leur
inspirant des articles de journaux et une carte facile à
utiliser, le site est intuitif à utiliser et génère une valeur
ajoutée - pour les buveurs de vin comme pour les hôtes. buveur de vin:in et hôte:in.

winemap est la première
plateforme pour des expériences
de vin suisse.

Groupe cible &
Tendances
Notre client idéal est Ben.
De plus en plus de jeunes s‘intéressent aux produits et services produits localement et équitablement. La tendance est
à la régionalisation. Cette évolution est également perceptible dans le secteur du vin. L‘histoire du vin, des vignobles
et des vignerons joue un rôle de plus en plus important. Les
gens veulent savoir qui est le producteur, à quoi cela ressemble là-bas, ce que j‘achète là-bas et dans quelle mesure la
production est durable et régionale.
En combinaison avec cela, le marketing expérientiel est en
plein essor pour depuis des années. Les gens veulent vivre
des expériences, découvrir, essayer et apprendre. l‘apprentissage - et de plus en plus dans son propre pays. Les vignerons locaux sont si proches, les grands établissements vinicoles ne sont qu‘à quelques kilomètres. kilomètres de votre
propre porte d‘entrée.
Le winemap est destiné à rassembler les gens,
célébrer le plaisir, renforcer la régionalité et
promouvoir la sensibilité à l‘artisanat.

28 ans, aime boire un verre de vin au cours
d‘un repas ou d‘un apéritif, souhaiterait découvrir quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau, passer du
temps avec des amis, célébrer le plaisir, profiter d‘être un hôte. Il invite des gens à dîner
chez lui, réfléchit à la production et à l‘origine des aliments. Ben est un explorateur - il
veut toujours vivre de nouvelles expériences.
L‘indulgence et l‘expérience sont au centre.

Déjà plus de
100 Hôte
Déjà en ligne

+65 vignobles

à partir de l‘automne 21

+
+
+
+
+
+

Magasins de vin
bars à vin
Musées du vin
Hôtels à vin
Tourisme
Tour-opérateurs

Fonctions
Hôte et Expériences en
matière de vin

Réservation
et paiement

Marketing
& PR

-

- Réservation & paiement @ winemap
- Intégration carte de crédit & Twint
- Réservation directe ou demande de
renseignements

- Marketing par
équipe winemap
- Marketing physique
Paquet pour les hôtes
- Médias sociaux
- Travail de campagne
- Relations publiques et travail avec les médias

Page de profil de l‘hôte
Page de détail de l‘expérience du vin
Plusieurs expériences de vin possibles par hôte
Toutes sortes d‘expériences en matière de vin
- Dégustations de vin
- Vins et dîners
- Ateliers et excursions
...

Dashboard &
Administration

Filtre &
Recherche

- Tableau de bord d‘accès
- Expérience de la saisie en
ligne
- Aperçu des réservations
- Fonction de chat

-

Un design intuitif
Utilisation facile du filtre
Favoris
Champ de recherche

Découvrez &
inspirer
- Semaine(s) thématique(s)
- Journal (Blog)
- Différents hôtes
- Vignobles
- Bars à vin
- Magasins de vin
...

+ beaucoup
plus...

Design

Weinkollektionen und als Plattform für
Kunst gehen wir diesem Kredo nach.

somit den Grundstein für den ökologischen Namen Azienda agricola Bianchi in Arogno
Weinbau.
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Degu mit
Menu

Degu mit
Menu

13
Weine

WIFI
vorhanden

Rollstuhlgängig

Angebot ansehen

13
Weine

WIFI
vorhanden

Rollstuhlgängig

Angebot ansehen

Degu mit
Menu

13
Weine

WIFI
vorhanden

Rollstuhlgängig

Angebot ansehen

Teile deine Schweizer Weinmomente mit uns.
#schweizerweinerleben

#winemap

Journal
Login

Gutscheine

Map

Gastgeber werden

Weinerlebnisse

Kontakt

Region

de fr en

Journal

Gastgeber

Login

Finde dein Schweizer Weinerlebnis.
Mit nur einem Klick.

Map

Kategorie

Datum

Gastgeber werden

Weinerlebnisse

Kontakt

Region

Schlafen auf dem Weingut

Entdecke unsere Auswahl an Weinerlebnisse, in diversen Regionen
und mit vielen Wein-Partnern in der Schweiz – buche jetzt dein Erlebnis.
Ganz einfach und schnell mit unserer Map.

Ort in deiner Nähe, Erlebnis…

Gutscheine

de fr en
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Weingut Name, Region

Sonstiges

Sonstiges

Sonstiges

winemap: Der einfachste Weg
zur Wein-Degustation

Winzer-Besuche: Ein Erlebnis
für alle Sinne

Die schönsten Weingüter an
Schweizer Seen

Wein-Degustationen finden ist gar nicht so
einfach. Mit der winemap möchten wir den
Zugang zu Wein-Erlebnissen direkt beim
Winzer vereinfachen. Doch wie
funktioniert die winemap eigentlich und
warum sollte ich sie als junger Weintrinker
nutzen? Wir sagen es dir…

Wein online bestellen oder im Coop
einkaufen kann jeder! Wir empfehlen von
Herzen einen Besuch direkt auf dem
Weingut: Grossartige Weine und atemberaubende Ausblicke sind garantiert.
Doch warum ist der Besuch bei einem*r
lokalen Produzenten*in so viel besser?

Eine Weinglas in der Hand, Freunde um sich
herum und ein Seeblick, der zum Träumen
einlädt; Weingüter mit Blick auf Schweizer
Seen fühlen sich an wie Urlaub und tun der
Seele gut.

Mehr dazu

Personen

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal
benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen.

Name, Vorname

Neueste Erlebnisse
auf der winemap.
Eine Nacht ab
35 Fr. p/Person
Datum

Angebot und Beschreibung

NEU

Im Herzen des prachtvollen Walliser
Rhonetals, mit ausgezeichneten
Weinkollektionen und als Plattform für
Kunst gehen wir diesem Kredo nach.

Die Cave Fin Bec in Sion liegt im Herzen des Walliser Weinbaugebietes und ist
umgeben von Rebbergen. Die Gesamtsituation ist sowohl besonders, als auch
Andrey Schafis Weinbau
Azienda Agricola Bianchi
pittoresk schön. Mit Fleiss, Hingabe und Kompetenz widmeten sich Yvonne
Schlafen auf dem Weingut
Ablese mit Degustation und Yvo Mathier während den letzten 16 Jahren kompromisslos dem Ausbau
des Weingutes und der Marke Fin Bec. Dass die Richtlinien für eine
Drei-Seen, Bern
Tessin, Tessin
nachhaltige Verarbeitung eingehalten werden, ist schon lange
ab 35 Fr. p/Pers. | 1.5h
ab 35 Fr. p/Pers. | 1.5h
selbstverständlich. Fin Bec steht für die kosmopolitische Seite der Rhône. Sie
inspiriert uns zur Kreation außergewöhnlicher Weine, wie nur das Wallis sie
All unsere Reben pflegen wir in Handarbeit m Jahr 1998 haben Marcy und Alberto
ihren
hervorbringen
kann: unsere Assemblagen, Klassiker, Spezialitäten und
und im Einklang mit der Natur. Und setzen landwirtschaftlichen Betrieb unterSchaumweine
dem
aus dem Wallis.
somit den Grundstein für den ökologischen Namen Azienda agricola Bianchi in Arogno
Weinbau.
gegründet.
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Cave Fin Bec

Weindegustation 6er-Set
Deutschschweiz, Wallis
ab 35 Fr. p/Pers. | 1.5h
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Spezielles

13 Weine

WIFI

Am See/
Wasser

Angebot ansehen

Personen
Verpflegung
Insgesamt: 280.00 Fr.
Jetzt direkt buchen

Infos zum Angebot

Mindest-Anzahl: 4 Personen
Mindest-Übernachtung: 1 Nacht
Zahlung
Die Zusammenfassung der Anfrage befindet sich im
weiteren Schritt. Keine Zahlung, bis der Gastgeber
Deine Buchung bestätigt hat.

Stornierung
Ö nungszeiten

Auf Anfrage, Nach Ö nungszeiten

Sprachen

Deutsch, Französisch

Standort

Andrey Schafis Weinbau
Schafisweg 25

Stornierung: Volle Rückerstattung der Buchung, wenn
die Stornierung bis 48 Stunden vor Beginn des
Erlebnisses erfolgt.
easyplus

Jetzt anmelden

Deine E-Mail

Für Winzer*innen
Häufig gestellte Fragen
Registrieren
Login

Kurze Beschreibung vom Angebot, Leadtext einfügen.
Im Januar 2022 werden Arielle und Beni den Betrieb
übernehmen und somit den Familienbetrieb in der fünften
Generation weiterführen.

WIFI
vorhanden
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winemap Newsletter
Damit auch du aktuell bleibst.

filtern

in meiner Nähe suchen
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winemap
weinkollektiv
Gerliswilstrasse 94
6020 Emmenbrücke

Kontakt
www.winemap.ch
info@winemap.ch
+41 79 231 95 45

Rechtliches
Über uns
Impressum
AG%

Avantages
Nous promouvons votre expérience du vin

La cotisation annuelle est supprimée

Moins
No-Shows

L‘effort de marketing nous
incombe ! Outre les hôtes, les
réservations sont le cœur de
l‘action de la Commission européenne. Carte des vents. Nous
nous occupons du marketing ;
sur et hors ligne.

Sans réservation, pas de
frais. Les nouveaux hôtes
paient 99 CHF pour l‘enregistrement. Ensuite, le
même modèle de tarification s‘applique avec les
10% ou les 15%.

Merci à l‘option Option
de réservation directe.
Réservez ou renseignezvous directement en ligne.
Le paiement est toujours
effectué sur le plan d‘eau.
Par carte de crédit ou
Twint.

Nouveau groupe
cible : les jeunes

Votre réservation
Expérience du vin

Swiss
Made

Les jeunes et les jeunes de
cœur boivent du vin grâce
à un design attrayant et
intuitif. Groupe cible principal entre 25 et 38 ans.

Tableau de bord inclus
avec toutes les réservations. Entrez en ligne et
nous vérifier et publier
l‘expérience au plus tard
après 24 heures.

Un produit suisse pour le
marché suisse. De la conception à la programmation. Tous fabriqués en
Suisse.

Modèle de prix
0 CHF

- Frais d‘inscription 99 CHF
- Pas de frais annuels
- Hôte : 10% sur la réservation
- Client : 5% de frais de service
+ Accès au tableau de bord
+ Option de réservation directe
+ Localisation des données CH
+ 20x5CHF bons d‘achat
+ dépliant winemap

Exemple
L‘hôte propose une dégustation pour 6 personnes au
prix de 150 CHF. Nous ajoutons 5% de frais de service. Le client final paie 157,50 CHF. Nous recevons
les frais de service de 5% plus 10% du prix défini
par l‘hôte (15 CHF).
Consommateur final
157.50 CHF
Part de l‘hôte
135 CHF
Part de winemap
22.50 CHF

Initiateur
Chercheur de plaisir jusqu‘au bout des ongles
Dominik Inal, 29 ans, de Lucerne. Fondateur de weinkollektiv, le
plus grand club de vin pour les jeunes. Il aime le vin. Aime
expériences. Aime boire du Pinot Noir. Se consacre au vin depuis 4 ans. du vin pendant 4 ans. Animateur de l‘atelier WSET 3e
vin. Origine en en technologie de l‘information et en marketing.
Depuis novembre 2020, Dominik travaille à la mise en œuvre et
au développement de winemap. L‘objectif est de devenir le plus
grand plate-forme pour les expériences liées au vin suisse.

Dominik Inal
dominik@winemap.ch
079 231 95 45

Devenez un hôte maintenant
sur winemap.ch
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