
Choisir son séjour œnotouristique avec un conseiller de poche  

Vinotrip, le spécialiste des séjours œnotouristiques, lance sur Facebook Messenger 

un expert à base d’intelligence artificielle en collaboration avec PlayBots. Ce 

chatbot, le premier dans l’univers du vin, vous permet de trouver facilement, et en 

moins de 2 minutes, votre séjour idéal.  

Vinotrip et PlayBots associent leurs expertises pour proposer une expérience unique aux amateurs de vin. 

Accessible directement depuis la page Facebook de Vinotrip, Jean, le chatbot sommelier, vous guide et 

vous conseille dans votre choix de séjour œnologique 24h/7j. Ses recommandations sont adaptées à 

chaque utilisateur. « Rendre simple, agréable, et intuitif la recherche de séjours viticoles » : voilà le 

véritable atout de ce conseiller virtuel selon Julien Plaud, le fondateur de Vinotrip. 

Son ton décalé et son savoir-faire font de Jean un assistant ludique et efficace. « Aujourd’hui, notre 

technologie est suffisamment mature pour permettre aux marques de s’exprimer d’une façon naturelle et 

personnalisée via les chatbots » explique Jonathan Stock, le co-fondateur de Playbots.  

Ce chatbot apporte une petite révolution dans le monde du tourisme. Il est d’ailleurs très probable qu’à 

l’avenir ses capacités soient améliorées pour accompagner les voyageurs tout au long de leur séjour, de la 

recherche d’une destination à l’après-vente. 

 

A propos de PlayBots : 

Les solutions PlayBots permettent d’offrir aux visiteurs de votre site ou à votre communauté Facebook la 

même qualité de service qu’en agence. Nos experts basés sur l’intelligence artificielle qualifient et 

convertissent vos leads grâce à des conversations guidées 24h/7j. La startup a été fondée en 2015 par 

Jonathan Stock et Charles-Antoine Gabrielli, deux experts du mobile, ex Gameloft et Ubisoft. 

Plus d’informations : www.playbots.io 

Contact : jonathan@playbots.io 

 

A propos de Vinotrip : 

Spécialiste de l’œnotourisme, VINOTRIP vous emmène à la découverte des régions viticoles françaises. La 

plateforme propose des séjours oenotouristiques et week-end sur la route des vins, pour visiter les plus 

beaux domaines viticoles au cœur des vignes.  

Plus d’informations : www.vinotrip.com 

Contact : julien.plaud@vinotrip.com 
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