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Ouverture en avant-première
des ventes en ligne
du Pass Dégustation
L’édition 2018 de Bordeaux Fête le Vin 2018 s’annonce inédite,  
unique et festive ! Elle accueillera la prestigieuse Tall Ships Regatta,  
épreuve regroupant les plus beaux et plus grands voiliers du monde.  
À édition exceptionnelle, moyens exceptionnels !  
La billetterie sera ouverte en Avant-première du 4 au 31 décembre 2017 
avec un tarif préférentiel.

Un événement incontournable
Bordeaux Fête le Vin, consacré aux vins de  
Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine, se déroulera 
du jeudi 14 au lundi 18 juin 2018, sur les quais 
de Bordeaux inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Avec ses centaines de milliers de  
visiteurs, cette manifestation biennale est  
devenue, en quelques années, le plus grand  
événement oeno-touristique européen.

Pour célébrer ses vingt ans, Bordeaux Fête le Vin 
a pour invitée d’honneur, la prestigieuse  
Tall Ships Regatta et des voiliers d’exception 
pour une régate qui les conduira de Liverpool à  
Dublin puis à Bordeaux.

Pendant quatre jours, Bordeaux sera la capitale 
du vin… et de la voile, thème de cette édition 
anniversaire !

13€
au lieu de 21 €

J’achète...
www.bordeaux-fete-le-vin.com

PASS déguSTATion 
En AvAnT-PREmièRE !    

Offre valable du 4 au 31 décembre minuit, limitée aux premiers 5 000 Pass. 
Tarif comprenant 1 € de caution. 

800 000 visiteurs attendus
80 appellations viticoles

120 grands crus au H14
1 200 vignerons et négociants

30 producteurs gourmands
30 grands voiliers

500 matelots
1 grande roue de 60 mètres

1 route des vins de 3 km sur les 
quais de la Garonne



Bordeaux Fête le Vin :  
mode d’emploi 
Sur une véritable “route des vins à ciel ouvert” de 
plus de 3 km en bordure du fleuve, les centaines de 
milliers de visiteurs iront à la rencontre des vignerons 
et négociants du Bordelais.

Ce sont près de 80 appellations qui les accueille-
ront dans des “bars à vins éphémères”. Une occasion 
unique de découvrir la qualité, l’authenticité et  
la diversité des vins de Bordeaux et de  
Nouvelle-Aquitaine.

Emblème iconique de la Fête, le verre et son étui  
que les festivaliers portent autour du cou après  
avoir acheté le fameux Pass Dégustation. 

Le Pass Dégustation
Il donne droit pendant ces cinq jours à : 

• 1 verre à dégustation et son étui porte-verre

• 12 dégustations : 10 dégustations sur chacun 
des pavillons + 2 dégustations “coups de coeur”

• 1 atelier dégustation sur le pavillon de l’École 
du Vin de Bordeaux

• 1 Tickarte TBM donnant droit à une journée de 
transport gratuit sur le réseau des transports  
en commun

• Des avantages complémentaires proposés 
par les partenaires de la manifestation aux 
détenteurs du Pass (liste complète disponible 
au printemps).

Tarifs Pass Dégustation
• 13 € : Avant-première du 4 au 31 décembre 

minuit. Opération limitée aux 5 000 premiers 
Pass Dégustation.  

• 16 € : Prévente du 15 mars au 10 juin 2018. 

• 21 € : Plein tarif à compter du 11 juin 2018.

Ces tarifs comprennent 1 € de caution remboursable 
sur rendu de la carte magnétique. 

Et aussi… L’Union des Grands Crus de Bordeaux  
organise le Week-end des grands Crus le samedi 16 
juin 2018. Rythmé par plusieurs temps forts, son point 
d’orgue est la dégustation de plus de 120 Grands Crus 
de Bordeaux au cœur de la ville, au Hangar 14, sur les 
rives de la Garonne. La réservation est disponible  
du 4 au 31 décembre au tarif exceptionnel de 40 €  
(au lieu de 80 €  sur place, offre réservée aux 200  
premières demandes). 
http://www.ugcb.net 
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Bordeaux Fête le Vin accueille les Grands Voiliers est organisé par 
Bordeaux Grands Événements et Bordeaux Métropole. 


