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Communiqué aux médias 

 

 

Caves Ouvertes Vaudoises les 7 et 8 juin 2014 : plus de 300 caves attendent 

les amateurs de crus exceptionnels.  

  
 

Lausanne, 28 mai 2014 – L’Office des Vins Vaudois (OVV) a le plaisir de vous d’annoncer la 5e édition 

des Caves Ouvertes Vaudoises les 7 et 8 juin 2014 avec plus de 300 caves qui feront découvrir les 

meilleurs crus du canton. 

 

 

Cette année encore, les Caves Ouvertes Vaudoises restent la plus grande manifestation « Oenotouristique » 

de Suisse, avec plus de 300 caves participantes.  

 

Durant ce week-end de Pentecôte, tout le vignoble vaudois issu des 8 AOC attend les fins dégustateurs pour 

faire découvrir les meilleurs vins vaudois.  

Plusieurs hôteliers dans l’ensemble des régions viticoles soutiennent l’opération en proposant des packages 

incluant un passeport Caves Ouvertes ainsi qu’un coffret de 3 bouteilles de vins à retirer chez le vigneron de 

son choix. 

 

Les principales nouveautés de cette édition sont l’arrivée d’un vrai « Passeport Vaudois » regroupant 

l’ensemble des informations régionales et d’un nouveau verre « Vins Vaudois ». 

 

Les produits du terroir seront également de la fête, puisque toutes les caves proposeront d’aller à la 

rencontre de magnifiques accords mets et vins en lien avec des produits régionaux. 

 

 

Le passeport « Caves Ouvertes » est vendu au prix de CHF 15.-. Il comprend le verre Vins Vaudois ainsi que 

la gratuité des transports aux caves depuis les gares suivantes: 

• Yverdon : Bonvillars et Les Côtes de l’Orbe 

• Gland, Morges, Nyon, Rolle : La Côte  

• Cully, Grandvaux, Lutry, Montreux, Palézieux: Dézaley, Calamin et Lavaux 

• Aigle, Bex, Villeneuve : Chablais 

 

 

De plus, les visiteurs pourront profiter de l'offre combinée RailAway de 20% de réduction sur leur voyage au 

départ de toutes les gares de Suisse ainsi que sur le passeport des Cave Ouvertes.  

 

 

Heures d’ouverture : 10h00 à 18h00  

 

 

 

Informations complémentaires: 

www.cavesouvertes.ch // Facebook: https://www.facebook.com/CavesOuvertesVaudoises 
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