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BORDEAUX FÊTE LE VIN 2022

LES PASS DÉGUSTATION en pré-vente du 1er au 31 décembre
AU TARIF EXCEPTIONNEL DE 13€
C’est le moment de l’acheter ou de l’offrir !
Sur www.bordeaux-fete-le-vin.com
BORDEAUX FÊTE LE VIN SE RÉINVENTE
Après une édition 2021 revisitée qui a su s’adapter à la situation sanitaire, Bordeaux Fête le Vin revient du jeudi 23
au dimanche 26 juin 2022 et se réinvente !
La Fête reprend de plus belle avec les éléments qui ont fait son succès et de grandes nouveautés ! La route des vins où
l’on déguste les Vins de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine sur les quais de la Garonne, reste au coeur du dispositif.
Mais la fête se vit en avant-première du 16 au 19 juin dans les restaurants et les caves de la ville et la Métropole :
menus spéciaux, dégustations, rencontres, animations et spectacles, pour éveiller ses sens. Les animations musicales
s’étendent aux grandes salles de spectacles pour des soirées dégustations en musique, animées par les viticulteurs
et producteurs de la région. Et, pour un assemblage parfait, la présence de 3 beaux voiliers à visiter, une offre de
restauration régionale (stands gourmands, food-trucks et bodegas), des expositions…
L’engagement de la destination en faveur d’un tourisme et d’un événementiel durables se traduit notamment par
la valorisation des produits locaux et de la viticulture bio et certifiée dans une démarche environnementale, une
utilisation de matériaux réutilisables, des espaces de tri des déchets, le recrutement de personnes éloignées de
l’emploi, des espaces de rencontres autour des enjeux environnementaux ou des opérations solidaires.

L’INDISPENSABLE PASS DÉGUSTATION
Plus de 1200 vignerons et négociants représentant les 80 appellations de
Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine accueilleront les visiteurs pour présenter et
faire déguster leurs vins. Emblèmes iconiques de la Fête : le verre et son étui que les
festivaliers portent autour du cou après avoir acheté le fameux Pass Dégustation.
Du 1er au 31 décembre 2021, 5000 Pass Dégustation sont mis en vente en ligne
en avant-première à 13€* au lieu de 21€* en plein tarif !
Il donne droit à :
- 1 verre à dégustation et son porte-verre,
- 10 dégustations sur chacun des pavillons dégustations et une dégustation «coup
de cœur»,
- 1 atelier dégustation sur le pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux,
- 1 ticket de transport en commun TBM,
- des avantages complémentaires proposés par les partenaires de la manifestation.
*dont 1 € de caution

Pass en vente sur www.bordeaux-fete-le-vin.com.
#BFV2022
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