YOUPI TOURS, un tourisme humain par nature
Plus qu'un concept marketing bien ficelé, Youpi Tours c'est un projet longuement mûri qui a vu le jour en mai
2019.
Après 10 ans d'expérience en oeonotourisme bilingue local, Corine (ou plutôt Coco) a suivi son désir de
revisiter l'accueil touristique classique pour le rendre plus humain et plus nature.
En bref, de bichonner clients et partenaires en créant une véritable "Fabrique à souvenirs".
Entre Nyons, Vaison-la-Romaine (Buis-les-Baronnies, Visan, Grignan, Châteuneuf-du-Pape et bien au-delà
d'ailleurs sur demande), elle élabore des échappées belles à la journée ou de quelques heures.
En Dyane 6 de 1979 au look vintage (3 places) ou en van 7 places (6 passagers).
Sans chichis. Dans la convivialité, la simplicité et la gourmandise.
Pour désacraliser le vin, l'aborder avec le même élan sincère que toutes les autres gourmandises et en
profiter pour découvrir le patrimoine bâti local, les petits trésors naturels et bien entendu aller à la rencontre
de producteurs locaux, d'artisans, d'artistes, avec toute l'humanité du monde et dans l'envie du partage.
Ses virées insolites ou authentiques sont presque toujours sur-mesure, avec comme unique objectif
de semer la joie comme une petite graine alentour.
Chaque sortie est préparée en amont et offre à la fois la promesse d'une virée bucolique et toutes les
garanties sanitaires et sécurité aux clients Youpi : assurance transport, assurance RC, capacité de transport
validée par la DREAL, licence petite restauration pour la préparation des pique-niques, licence vente de vin à
emporter pour les sélections des meilleures cuvées de Youpi.
NB :

YOUPI TOURS
LA P'TITE FABRIQUE À SOUVENIRS
Coco Aujogues
Tél. 06 89 87 65 50
Web https://youpitours.fr/
Facebook https://www.facebook.com/cocoaujoguesYOUPITOURS/
Instagram https://www.instagram.com/coco_youpitours/
Google My Business https://g.page/youpi-tours
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=O1Qlg15rebQ&t=26s
France Bleu Vaucluse https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu/vaucluse/la-vie-au-village-le-retour-aux-sources

Cette année, malgré les contraintes Covid qui retardent pas mal cours et examens, YOUPI passera fin juin un
diplôme d’animation de randonnée auprès de l’UFOLEP afin de vous proposer des apéros privés mégas
perchés. Vivement cette nouvelle sortie pleine d'oxygène et de gourmandise.
En toute légalité et en toute sécurité, cela va de soi !

YOUPI TOURS PRIX 2021
LES CIRCUITS OENOTOURISTIQUES
Vous connaissez déjà les circuits bucoliques et oenotouristiques de YOUPI. Élaborés 100 % sur-mesure en
fonction de vos envies particulières. Ils incluent des visites de villages, des curiosités naturelles, des rendezvous privés avec des vignerons, des artisans, des artistes. Une journée aux petits oignons pour vous et votre
tribu du jour. Avec un petit apéro perché à la découverte de spécialités locales et accompagnées de la boisson
de votre choix (vin bio, bière bio, jus de fruit artisanal…).
En Dyane vintage pour 2 à 3 personnes.
En van Nissan pour 6 passagers.

ÉCHAPPÉES À LA JOURNÉE
125 euros / personne pour 2 passagers = 250 euros
110 euros / personne pour 3 passagers = 330 euros
95 euros / personne pour 4 passagers = 380 euros
90 euros / personnes pour 5 passagers = 450 euros
80 euros / personnes pour 6 passagers = 520 euros

ÉCHAPPÉES À LA DEMI-JOURNÉE
90 euros / personne pour 2 passagers = 180 euros
85 euros / personne pour 3 passagers = 255 euros
75 euros / personne pour 4 passagers = 300 euros
70 euros / personnes pour 5 passagers = 350 euros
65 euros / personnes pour 6 passagers = 390 euros

Un circuit classique compte 3 heures pour la demi-journée 7 h pour la journée complète. Youpi sait à quel
point la région regorge de trésors et compte bien vous en faire profiter sans surcoût. Néanmoins, compter a
minima 4 heures pour la demi-journée et 8 heures pour la journée. Et plus si le cœur vous en dit car je ne
regarde jamais la montre dès lors que l’on prend du plaisir à être ensemble.
Important : En France, le prix du repas n’est jamais inclus dans le circuit.
Nous pouvons organiser soit un déjeuner dans un bistrot de pays (compter aux alentours de 20 à 25 € par
personne sans le vin) soit un apéro / pique-nique avec les meilleurs produits régionaux et vins sélectionnés
par Youpi. Compter 28 € par personne, repas complet, vin et boissons y compris.

ÉTÉ 2021
APÉRO PERCHÉ PUBLIC
Chaque mercredi d’été à partir du 16 juin
RdV 17 ou 18 h (selon coucher de soleil)
28 € / personne
Apéro dînatoire vins et eaux + animation.
6 personnes minimum.
Soirée complète sans transport.
Compter 3 à 4 heures.
Pour le troisième été consécutif, Youpi Tours met un micro domaine en avant. Une soirée intimiste, en
présence du vigneron, dans ses vignes les plus hautes.
C’est perché, c’est convivial, c’est gourmand. Venez à 2, à 5, à 12. Sur un terrain privé pas de limite de nombre
et Youpi gère les contraintes sanitaires pour vous.
Rendez-vous à l’office de tourisme de Vaison-la-Romaine. Vous suivez Daisy la jolie Dyane des années 70 à
travers des petites routes jusqu’à une oliveraie nichée face au Ventoux.
Et c’est année, c’est LA FILLE DES VIGNES qui est à l’honneur !

RASTEAU SECRET
Chaque jeudi du 20 mai au 14 octobre
RdV 17 ou 18 h (selon coucher de soleil)
65 € / personne
2 à 3 personnes en Dyane vintage.
Circuit 100 % intimiste et privé suivi d’un apéro dînatoire avec vins de l’Appellation.
Compter au moins 3 heures.
Cette année, l’Appellation Rasteau fête les 10 ans du Cru. Et a demandé à Youpi Tours d’imaginer un circuit
tout à fait inédit pour faire découvrir les terroirs, les vins et les panoramas époustouflants de Rasteau.
Attendez-vous à une vraie bulle d’air car YOUPI TOURS a carte blanche !

SOIRÉES HYPER CONVIVIALES SANS TRANSPORT
SOIRÉE PRIVÉE PERCHÉE
Dès de 38 € / personne
Formule de base apéro dînatoire vins et eaux + animation.
Supplément boissons et nourriture sur devis. *
6 personnes minimum.
Rendez-vous dans un lieu privé ou secret près de Nyons ou Vaison-la-Romaine. Pour une soirée vraiment
inédite et intimiste !
Réunion de famille, enterrement de vie de jeune fille / garçon, anniversaire (adulte avec vins – enfants avec
jus de fruits bio), réunion d’entreprise conviviale… YOUPI vous concocte un événement privé (à partir de 6
personnes) dans un lieu atypique (jardin privé ou pleine nature).
Buffet dînatoire à base de produits régionaux selon les goûts des clients. Boissons variées : eaux gazeuses en
bouteilles verre, jus de fruits, vins ou bières bio (domaines et quantités au choix).
Livraison, service, décoration du lieu (fleurs et guirlandes) + présence toute la soirée, service des vins et
animation (pétanque, jeux en bois et mini balades en Dyane).
Buffet debout. * Boissons supplémentaires, tartinades artisanales (pesto, caviar d'aubergine), crespeou, tartes ou
gâteaux, bougies anniversaire et décorations à thème particulières en supplément.
Du 1er avril au 31 octobre.
Rendez-vous entre 17 h et 19 h selon la saison.

APÉRO TRUFFÉ DES COPAINS
38 euros par personne truffe d’hiver
28 euros par personne truffe d’été
8 personnes minimum
Un cadeau à faire à une bande de potes ou à la famille pour un apéro en toute convivialité. Quelle que soit la
saison (truffe d’été ou truffe d’hiver). Midi ou début de soirée au choix.
Rendez-vous dans un domaine viticole en bio proche de Vaison-la-Romaine.
Présentation et histoire du domaine, visite des chais, dégustation de toute la gamme et joli grignotage. En
présence d’un vigneron et / ou d’une vigneronne passionné.e pour un moment hyper décontracté.
Pour accompagner les vins, des toasts de beurre truffé et des toasts de truffe Tuber Melanosporum à la
croque-au-sel et des pommes de terre tièdes au beurre truffé en hiver – carpaccio de truffe blanche Tuber
Aestivum en été.
100 % locavore, petits producteurs et vins bios.
Compter 1 h 30 à 2 heures.

