
Bordeaux fête le vin

18 au 21 juin 2020

Le Vin de Bordeaux est l’un des vins les plus reconnus du monde. 

Sur les quais de Bordeaux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
ce sont plus de 1 200 vignerons et négociants représentant toutes les 

appellations du Bordelais qui vous accueillent pour vous parler de leurs 
vins… et vous convier à leur dégustation



Descriptif de 
l’évènement

Bordeaux Fête le Vin : un rendez-vous biennal très attendu des
amateurs venus du monde entier.

C’est une belle histoire que celle de Bordeaux Fête le Vin. Lancée en
juin 1998 pour accompagner la transformation urbaine de la ville et
de ses quais, la manifestation a très vite rencontré une large
adhésion. Celle du monde du vin, de plus en plus impliqué dans sa
réussite, mais aussi celle du grand public séduit par l’ambiance
conviviale et festive de la manifestation.

Sur les quais, ce sont plus de 1 200 vignerons et négociants
représentant toutes les appellations du Bordelais qui vous accueillent
pour vous parler de leurs vins… et vous convier à leur dégustation.

Vins de Bordeaux et voiliers de légende.

Le succès remporté en 2018 par la rencontre des vins et des vieux
gréements nous a donné l’envie de récidiver et c’est une dizaine de
grands voiliers qui vous accueilleront en juin prochain à l’occasion de
Bordeaux Fête le Vin.



Ville de Bordeaux et 
activités

Bordeaux est connue ses vignobles et aussi en tant que 2ème ville française
à posséder le plus de monuments classés au patrimoine de l’Unesco.
On l’aime surtout pour son calme et sa beauté, c’est pourquoi elle a été
surnommée “La Belle Endormie”. La ville s’impose comme l’une des villes les
plus populaires !

• Visite de la ville en bateau : profitez en passer dans le Bassin d’Arcachon et
visitez l’île aux oiseaux

• Découverte du jardin public

• Visite de la majestueuse tour Pey Berland, un clocher construite au 15e
siècle qui fait 66 mètres de hauteur !

• Cathédrale Saint André : à l’extérieur comme à l’intérieur, elle séduira vos
collaborateurs par sa beauté et son charme gothique

• Le miroir d’eau est l’un des grands incontournables, il s’étend sur 130 m et
offre un espace divertissant

• La cité du vin : c’est le lieu emblématique de la ville. Vous voyagerez à
travers un parcours sensoriel au cœur de la culture du vin, et pourrez
assister à des ateliers de dégustation



La Cité du Vin : un 
monde de cultures

Tantôt définie comme le phare de
l’oenotourisme bordelais ou le totem de
Bordeaux, La Cité du Vin n’en finit plus de
séduire ses visiteurs. En 2017, ils n’étaient pas
moins de 450 000 à pousser la porte de cette
architecture unique, qui dévoile toutes les
richesses et la diversité viticole mondiale.
National Geographic classe le lieu en 7e
position parmi les meilleurs musées du
monde ! La Cité du Vin est un équipement
culturel inédit dédié au vin comme patrimoine
culturel, universel et vivant. Elle offre un
voyage spectaculaire autour du monde, à
travers les âges, dans toutes les cultures



PROGRAMME 
2 JOURS ET 1 NUIT

Votre package comprend : 

Aller retour en autocar depuis votre ville

1 nuit en hôtel 3* en base chambre double 

Petit-déjeuner

Entrée sur Bordeaux fête le vin

Visite de la cité du vin + atelier

1 Dîner 

1 Déjeuner

Options : 

Visite de la Ville en bateau 

Cathédrale St André

Découverte du Jardin Public

Supplément chambre single

Repas

Nuit supplémentaire et autres prestations

Assurance annulation Prix à partir de : 

279 € / Pers.



PROGRAMME A LA 
JOURNEE

Votre package comprend : 

Aller retour en autocar depuis votre ville

Entrée sur Bordeaux fête le vin (11 dégustations : 1 
dégustation sur chacun des 10 pavillons + 1 dégustation 
“coup de cœur” + 1 atelier dégustation sur le pavillon de 
l’École du Vin de Bordeaux

Options : 

Repas

Autres prestations

Assurance annulation

Prix à partir de : 

69 € / Pers.



INFORMATIONS ET 
RESERVATIONS

ONTOURS

Florent ou Romain

contact@ontours.fr

Tel : +33 (0)9 72 31 81 49

www.ontours.fr

«Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez.»  
Albert Schweitzer

http://www.ontours.fr/

