Communiqué de presse, mardi 31 juillet 2018

COUPS DE COEUR ESTIVAUX ! #1

Cet été l’Office de Tourisme & des Congrès de Bordeaux Métropole a sélectionné ses
plus belles visites pour découvrir la ville sous un angle original & inédit.
Des visites thématiques à ne pas manquer en août.
ENVIE DE … BALADES DANS LE VIGNOBLE
MARGAUX EN VEDETTE & A BICYCLETTE (Nouveauté)
Au départ de Bordeaux, la compagnie River Cruise organise à bord
de la vedette Silnet une croisière œnologique guidée à destination
d’un des plus prestigieux vignobles du Médoc. Arrivés à Margaux, les
visiteurs parcourent les vignes à vélo et découvrent les spécificités
de ce grand terroir avant une pause déjeuner bien méritée au
château Marquis de Terme, Grand Cru classé 1855.
Tous les jeudis jusqu’au 27 septembre de 10h à 18h30 – Plein tarif 170€
https://bit.ly/2LgmA89

DECOUVRIR LE VIGNOBLE EN MEMOSINE
Visiter autrement les incontournables de Bordeaux classé par
l'UNESCO et les richesses du vignoble, à bord d'une Memosine
électrique... Au volant de véhicules originaux, équipés d'un
système de guidage et d'une tablette guide multimédia, Memosine
propose des circuits touristiques inédits. Les aventuriers vont
adorer la petite voiture 2 places !
Un véhicule électrique (City Tours) ou cabriolet (Wine Tours) - Des Wine Tours avec visites et
dégustations - Parcours City Tours à partir de 29 € et le parcours Wine Tours à partir de 49 €
https://bit.ly/2uRa6JE

ENVIE D’UN … JEU DE PISTE EN FAMILLE
TERRAVENTURA « DANS LE MEME BATEAU » (Nouveauté)
Découvrir l'histoire et les secrets de Lormont grâce à une
incroyable chasse aux trésors. Munis de l’application smartphone
100% gratuite, les géocacheurs partent à la découverte de la ville.
Avec des énigmes à résoudre et un trésor à chercher, les petits et
les grands explorent les ruelles, les parcs et les bords de Garonne…
Application gratuite et simple d’utilisation – Parcours de 2h / distance : 5 km
https://bit.ly/2mWfWVR

RALLYE TOURISTIQUE : LES PISTES DE ROBIN
Le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)
propose deux parcours ludiques pour visiter la ville autrement : la
découverte du Bordeaux au Moyen-Âge ou du Bordeaux classique. Au
travers d’énigmes, de questions et de dessins petits et grands découvrent
l’histoire de la ville. Ces rallyes touristiques sont destinés aux enfants de 7
à 12 ans.
Renseignements au CIAP, Place de la Bourse
https://bit.ly/2mJQ3Zu

ENVIE DE … DECOUVERTES INSOLITES
UNE EXCURSION RETRO, EN SIDE-CAR D’EPOQUE
Conçue pour ceux qui recherchent une autre expérience
touristique, cette authentique visite guidée de Bordeaux ou des
vignobles permet de (re)découvrir la région d'une manière
inhabituelle et romantique.
Réservation sur demande auprès de Rétro-Tour - Tarif parcours « Rétro Classic » à partir de 89€
https://bit.ly/2LKzhYj

EXPLORER BORDEAUX A BORD D’UN TUK-TUK
Découvrir l’histoire et les secrets de Lormont grâce à une incroyable
chasse aux trésors. Munis de l’application smartphone 100%
gratuite, les géocatcheurs partent à la découverte de la ville. Avec
des énigmes à résoudre et un trésor à chercher, les petits et les
grands explorent les ruelles, les parcs et les bords de Garonne …
Départ tous les jours toutes les 15 minutes – Tarif plein 15€ / réduction -12 ans : 10€
https://bit.ly/2OwY9Bs

Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole
12 cours du XXX Juillet, Bordeaux
www.bordeaux-tourisme.com
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