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

BORDEAUX NOUS ENVOIE BALADER :  
DU 23 AU 31 OCTOBRE, BORDEAUX SE DÉVOILE À TRAVERS UNE VINGTAINE DE 
VISITES ET EXCURSIONS À PRIX TRÈS SPÉCIAL 

Encouragée par deux précédentes éditions couronnées de succès, « Bordeaux nous envoie balader » revient du 23 
au 31 octobre avec une large offre de visites à prix attractifs : pour une place achetée, la 2è est offerte. Organisée 
pendant les vacances de la Toussaint, cette opération se veut accessible au plus grand nombre, notamment les 
familles et les habitants de la Métropole. Les réservations sont ouvertes !  
 
 

 
 

Une opération pour encourager la relance des activités touristiques 
 
Proposée et financée par l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole avec le soutien de Bordeaux 
Métropole, Bordeaux nous envoie balader vise à dynamiser la fréquentation touristique et encourager la réservation 
de visites à Bordeaux. Si les deux précédentes opérations organisées à l’automne 2020 puis en mai cette année 
étaient destinées à soutenir l’activité des guides-conférenciers, ce nouvel acte met à l’honneur les prestataires 
d’activités. Une vingtaine de prestations s’offre au choix des Bordelais et visiteurs qui souhaitent découvrir la ville 
et son vignoble sous un angle nouveau, ou à bord d’un véhicule insolite.  
 

Un programme de visite riche et attractif 
 
Près de 700 places sont proposées dès aujourd’hui à la vente, parmi lesquelles des excursions dans le vignoble, 
ateliers-dégustation en ville, balades fluviales, visites de la ville en tuk-tuk, bus, side-car, DS, petit train électrique, ou 
encore escape game… L’offre de visites reflète une diversité étonnante qui prouve qu’il y a mille manières de 

découvrir les richesses d’une destination. Un programme qui promet surprises, émerveillement et dépaysement ! Un 
tarif préférentiel exceptionnel à -50% est proposé pendant une semaine du 23 au 31 octobre soit 1 place 
achetée = 1 place offerte. Bordeaux se dévoile sous tous les angles !  

 
 

Réservation sur www.bordeaux-balades.fr 
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