
 

 

 

 

BORDEAUX-CADEAUX.COM : LA VITRINE DE NOËL EST EN LIGNE ! 

Si la chasse aux cadeaux de Noël se fera dans des conditions particulières cette année, l’Office de 
tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole propose de souffler quelques idées à ceux qui en 

manquent, et leur faciliter l’achat de cadeaux en cette fin d’année. Rendez-vous sur Bordeaux-
cadeaux.com ! 
 

Lancement de la boutique en ligne Bordeaux-cadeaux.com 
 

Contact presse Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole 

Alaïs Perret - a.perret@bordeaux-tourisme.com - 05 56 00 66 15  

Plébiscitée par les visiteurs et Bordelais qui 

viennent y trouver la perle à offrir aux amis, à la 

famille ou encore à soi-même, la boutique de 
l’office de tourisme rouvrira le 12 décembre.  En 

attendant, elle se réinvente et prend la forme 
d’une plateforme de vente en ligne : 
www.bordeaux-cadeaux.com.  

Verres estampillés Bordeaux, accessoires liés 
au vin et à la gastronomie, produits 

gourmands, livres pour tout savoir sur la ville et 
la région ou encore jolies pièces pour habiller 

 

 

Communiqué de presse – 30 novembre 2020 

adultes et enfants : une trentaine de références est disponible à l’achat, en livraison ou en « click and 
collect » à venir récupérer à la boutique (12 cours du 30 juillet). Les internautes ont aussi la possibilité 

d’offrir un bon pour une visite de la ville, du vignoble ou une croisière. Un excellent moyen de faire rêver 

famille et proches à l’ouverture des cadeaux ! 
 

 Nos cadeaux coups de 
 

Coffret 2 verres à vin  
Quelle meilleure façon de déguster le nectar bordelais que dans un beau contenant gravé 

d’une skyline représentant les plus beaux monuments de la ville ! 2 verres 35l – 17,90 € 

 

Thé & gourmandise 
Lové dans une jolie boite cuivrée prenant la forme d’un canelé, ce thé noir aromatisé au 

rhum, au caramel et à la vanille signé Chris’teas n’est pas sans rappeler la plus célèbre des 

douceurs bordelaises. Boîte de 12 sachets – 22 €  

 
Le torchon Balade à Bordeaux 

L’accessoire de cuisine indispensable ! Fabriqué et tissé en France, le torchon « Balade à 

Bordeaux » met en avant les lieux incontournables de la ville. 9,90 €  

 

Un guide pour partir en la découverte de la métropole bordelaise  
Pour faire le plein d’idées de balades, le guide « Autour de Bordeaux » dévoile le tracé du 

GR® Bordeaux Métropole : 160 km de sentiers balisés traversant 17 communes, à travers bois 

et forêts, en bordure de rivières ou au détour de sites patrimoniaux. 15,90 € 

 
3, 2, 1, coloriez ! 
Apprendre et développer sa créativité en s’amusant : c’est la promesse de ce poster géant 

de Bordeaux à colorier. 9,90 € 
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