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Bordeaux Fête le Vin, mais pas seulement !
Consacré aux vins de Bordeaux et d’Aquitaine, Bordeaux Fête le Vin
fêtera sa dixième édition du 23 au 26 juin 2016 sur les quais de Bordeaux
inscrits au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
A cette occasion, Bordeaux sera la capitale mondiale du vin, mais pas seulement !
Bordeaux c’est aussi un patrimoine à découvrir, des musées, un fleuve accueillant…
et mille activités de loisirs sur l’ensemble de la métropole.
En vedette : La Cité du Vin, le « Pass Vignobles » et le Bordeaux Métropole CityPass

La Cité du Vin, un monde de cultures
Une expérience sensorielle inédite autour du vin proposée au sein d’une tour de verre
majestueuse au cœur de Bordeaux. Un lieu à voir, à visiter et à vivre !
Les visiteurs pourront profiter de la toute nouvelle et très attendue Cité du Vin dont les portes
ouvriront le 1er juin. A mi-chemin entre l’univers du musée et celui du parc à thème, La Cité
du Vin, un monde de cultures se décline sur 10 niveaux pour une expérience totale. Au cœur
de l’offre, un parcours immersif et sensoriel emmène le visiteur dans un voyage à la
découverte des civilisations du vin. Des espaces de dégustation, un restaurant panoramique,
un bar à vins, une cave à vin complèteront le dispositif de ce phare de l’œnotourisme.
Ouvert tous les jours en juin de 9h30 à 19h30
Billet simple adulte : 20 €
Quai de Bacalan, Bordeaux
(arrêt de Tramway B « Bassins à Flot »)
www.laciteduvin.com

A la découverte des vignobles !
Le « Pass Vignobles » permet aux visiteurs de Bordeaux Fête le Vin de compléter leur
découverte des vins de Bordeaux grâce à des excursions vers le vignoble proposées
quotidiennement au départ de Bordeaux.

Pour une matinée, un après-midi ou une journée, les visiteurs partent à la rencontre de
viticulteurs, de châteaux prestigieux ou de propriétés familiales, d’appellations renommées
ou de joyaux cachés. Ces excursions s’effectuent en minivan, en autocar ou en bateau.
Le choix est vaste et les thématiques variées : vin et patrimoine, vin et gastronomie,
croisières œnologiques ou encore découverte de 3 AOC différentes dans une même journée.
Au total une cinquantaine de propositions à retrouver sur www.bordeaux-tourisme.com.

Départ en autocar et minivan depuis l’Office de
Tourisme, 12, cours du XXX juillet
Départ des croisières depuis La Cité du Vin ou
Ponton d’Honneur
Circuits guidés en français et anglais incluant
transport, accompagnement, visites et
dégustations

Réservations en ligne www.bordeauxfetelevin.com ou sur le Pavillon de l’Office de Tourisme
pendant la manifestation.

Bordeaux Fête le Vin au fil de l’eau
Embarquement à bord de l’Aquitania pour profiter pleinement des spectacles
pyrotechniques !
Chaque soir, Bordeaux Fête le Vin sera clôturée par des feux d’artifice tirés depuis le fleuve.
Burdigala propose des croisières nocturnes sur la Garonne afin de mener les passagers au plus
près.
Croisières nocturnes les :
Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 à 21h30
Départ Ponton Quai de Queyries
15 € / adulte

Réservation en ligne à partir du 23/05 : http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/feud-artifice-sur-la-garonne-avec-l-aquitania/OP031AQU033V504YSV

Bordeaux Métropole CityPass, les clés de la ville
Indispensable pass touristique « mains libres » muni d’une puce électronique « NFC » (sans
contact), le Bordeaux Métropole CityPass permet de découvrir l’essentiel de Bordeaux et
ses alentours.
Il donne accès aux musées et monuments, à la visite guidée pédestre de la ville, au circuit dans
un bus à l’impériale, permet d’emprunter l’ensemble des transports en commun de
l’agglomération, et de bénéficier de réductions auprès de nombreux prestataires.
Le CityPass 3 jours offre la possibilité de découvrir les environs à son propre rythme puisqu’il
est valable 7 jours à compter de la première validation. Bordeaux devient alors le point de
départ idéal pour visiter le village médiéval de Saint-Emilion, la cité balnéaire Arcachon, Blaye
et sa citadelle, le château de la Brède …
Une réduction de 20% sera accordée aux détenteurs du Pass Dégustation, pour l’achat d’un
CityPass au guichet de l’office de tourisme seulement, et sur présentation du Pass
Dégustation. Offre limitée à 1 CityPass pour 1 Pass Dégustation.
CityPass 1 jour : 20,80 € (au lieu de 26 euros)
CityPass 2 jours : 26,40 € (au lieu de 33 euros)
CityPass 3 jours : 32 € (au lieu de 40 euros)
Disponible à l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux
Métropole, à la gare et dans plusieurs points de relais (agence TBM,
hôtels).
www.bordeauxmetropolecitypass.com
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