Communiqué de presse
17 novembre 2022

BORDEAUX FÊTE LE VIN 2023

3 000 PASS DÉGUSTATION EN PRÉ-VENTE
DÈS LE 17 NOVEMBRE
AU TARIF EXCEPTIONNEL DE 15€.
C’EST LE MOMENT DE L’ACHETER OU DE L’OFFRIR !
BORDEAUX FÊTE LE VIN, CAP SUR L’ÉDITION 2023
Festival œnotouristique de référence, Bordeaux Fête le Vin revient
du 22 au 25 juin 2023 sur les quais de Garonne et dès le 17 juin en
Avant-Première dans les restaurants, caves et lieux culturels de la
métropole bordelaise.
Désormais proposé tous les ans, cet événement populaire et
convivial s’attache à promouvoir la destination Bordeaux à travers
ses vins, notamment bios et engagés, ses produits locaux et
artisanaux et son patrimoine.
Dégustation, découverte et émotion seront les maitres mots de
cette édition 2023, avec au cœur de la Fête la rencontre entre les
femmes et les hommes du vin, et le grand public.
On retrouvera au programme la Route des vins où l’on déguste les vins
de Bordeaux et de sa région, de nombreuses animations culturelles,
ludiques et festives, des concerts, des parcours expositions, une
offre de restauration régionale, et de beaux voiliers ouverts à la
visite.
Fidèle à l’engagement de la destination en faveur d’un tourisme
et d’un événementiel durables, la Fête intègre une organisation
écoresponsable et humaine, qui a permis à l’édition 2021 de
Bordeaux Fête le Vin d’être labellisée ISO 20121.

LE PASS DÉGUSTATION EN PRÉ-VENTE
Plus de 1200 vignerons et négociants représentant les 80 appellations de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine
auront à cœur de partager leur savoir-faire et d’éclairer les visiteurs sur l’élaboration du vin et sa dégustation,
et sur l’engagement des vins de Bordeaux, produits au cœur du premier vignoble bio de France en surface.
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 17 novembre au 31 décembre 2022, le Pass Dégustation est en vente en
avant-première à 15€ au lieu de 22€ en plein tarif ! Offre limitée aux 3 000 premiers acheteurs.
Il inclut :
• 1 verre à dégustation et son porte-verre,
• 11 dégustations sur chacun des pavillons dégustations,
• 1 atelier dégustation sur le pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux,
• des avantages complémentaires proposés par les partenaires de la
manifestation.
EN VENTE SUR : WWW.BORDEAUX-FETE-LE-VIN.COM/BILLETTERIE.HTML
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