
Organisez vos évènements dans le lieu 
culturel emblématique de Bordeaux
Organise your events in the iconic 
cultural venue of Bordeaux!

FRANCE



Le Parcours permanent
2e étage

PRIVATISEZ UN PARCOURS IMMERSIF ET SENSORIEL 
AU CŒUR DES CULTURES DU VIN. 

À travers plus de 3 000 m² de parcours libre, 19 espaces 
thématiques interactifs invitent au voyage pour une 
expérience unique dans le temps et l’espace à la découverte 
des cultures et civilisations du vin. 

Visite disponible en 8 langues grâce au compagnon de visite, 
guide digital innovant : français, anglais, allemand, espagnol, 
italien, chinois, japonais et néerlandais.

_____________________________

THE PERMANENT EXHIBITION OF THE CITÉ DU VIN
2nd floor

Privatise an immersive and sensory tour to the heart of wine cultures!
In an open space occupying more than 3,000 m², 19 interactive themed 
areas invite you on a unique experience across time and space to explore 
wine cultures and civilisations. 

Thanks to the innovative digital tour companion, the tour is available in 8 
languages: French, English, German, Spanish, Italian, Chinese, Japanese and 
Dutch.

L’OFFRE CULTURELLE 
DE LA CITÉ DU VIN

Élue 2e 
destination incontournable 

du monde en 2016 par le 

New York Times
_________________________________________

Voted World’s 2nd Best Destination 
2016 by the New York Times

N°1 
des villes à visiter 

en 2017 par le

Lonely Planet
______________________________________

N°1 city to visit in 2017 by Lonely 
Planet

LA CITÉ DU VIN

En bord de Garonne

_________________________________________

On the banks of the river Garonne

À 10 min 
du cœur historique 

DE BORDEAUX
_________________________________

10 minutes from the historic  
centre of Bordeaux

Plus de 
400 000 
visiteurs par an 

______________________

More than 400,000 
visitors a year

Une offre 
culturelle 
et des expériences 
riches et variées

___________________________

Rich and varied cultural offer 
and experiences

À 2 heures 
de Paris avec la LGV

____________________________________________

2 hours from Paris by high-speed train 

+ de 400 
évènements d’affaires 
chaque année
_____________________________________________

More than 400 corporate events a year

Classée en 2007 au 

patrimoine 
mondial

de l’UNESCO
____________________________________________

UNESCO World Heritage listed in 2007 

Plus de 

30 000 
professionnels reçus
chaque année
____________________________________________

More than 30,000 professionals hosted

Destination préférée 

des cadres français 
en 2017

________________________________________________________________

Most popular destination for French executives in 2017

La Cité du Vin accueille tous vos évènements. L’équipe 
Privatisations est entièrement à votre écoute pour 
répondre au mieux à vos demandes : congrès, 
conférences, réunions, soirées et team building.  
Un interlocuteur privilégié suit votre évènement, de la 
demande de devis jusqu’au jour J pour orchestrer avec 
vous un évènement mémorable, convivial et culturel.

Contactez-nous pour vos offres et devis sur-mesure : 
privatisations@fondationccv.org | +33 (0)5 47 50 06 75

___________________________________________________________________________________

The Cité du Vin can host all your events. the Corporate Events Team is at 
your entire disposal to meet your requirements for congresses, conferences, 
meetings, evenings and team-building events. 
A dedicated contact will accompany you, from the request for a quote 
through to the big day, to create an unforgettable convivial and cultural 
event.  Contact us for your customised offers and quotes:
Email: privatisations@fondationccv.org | Ph: +33 (0)5 47 50 06 75.

Un lieu unique et emblématique
A unique place which is already a landmark

The Cité du Vin cultural offer

À BORDEAUX

Le + 
Personnalisez votre 
visite pour une découverte 
sur-mesure du Parcours 
permanent !

Customize your
visit for a «tailor made» 
tour of our Permanent
exhibition !



L’OFFRE CULTURELLE 
DE LA CITÉ DU VIN NOS ESPACES 

PRIVATISABLES

Les ateliers de dégustation
Puisque le vin est affaire de sensations et d’émotions 
autant que de découvertes culturelles, trois espaces 
vous proposent différents ateliers pour s’immerger 
dans l’univers de la dégustation. 
Grâce aux ateliers, mettez vos sens en éveil et 
partagez une expérience mémorable ! 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : De 2 à 109 personnes

___________________________

TASTING WORKSHOPS

As wine is just as much a question of feelings and emotions as of cultural 
discoveries, three areas offer various workshops to immerse you in the 
world of tasting. Awaken your senses with the workshops!

ROOM CAPACITY:  from 2 to 109 people

Les expositions temporaires
Accompagné d’un médiateur, profitez d’une visite 
guidée personnalisée de l’exposition temporaire* du 
moment et découvrez les secrets des œuvres 
présentées. 

*selon la programmation culturelle
___________________

TEMPORARY EXHIBITIONS

Accompanied by a mediator, enjoy a personalised guided tour of the 
current temporary exhibition* and discover the secrets behind the 
artwork on display. 

*according to the cultural program

Les visites guidées 
Découvrez les coulisses de la Cité du Vin à travers plusieurs visites guidées : visite architecturale, visite 
du bâtiment ou du Parcours permanent.

GUIDED TOURS

Slip behind the scenes at the Cité du Vin on several guided tours: an architecture tour, a visit of the building or of the Permanent 
exhibition. 

The Cité du Vin cultural offer

Le + 
Offrez à vos collaborateurs et à vos meilleurs 
clients une visite privée de l’exposition, prolongée 
par une dégustation ou un cocktail.

Give to your coworkers and guests a private tour 
of our temporary exhibition ending with a wine 
tasting or a cocktail.

Le + 
Activités idéales pour vos team building, les ateliers 
de dégustation sont propices au renforcement des 
liens entre les collaborateurs.

Our tasting workshops are the perfect activities to 
reinforce the cohesion with your coworkers.

L’auditorium Thomas 
Jefferson
1er étage

Un intérieur à la pointe de la 
technologie, décoré d’un plafond 
en tubes de bois suspendus pour 
surprendre et offrir du cachet à 
vos évènements.

_________________________________________

THOMAS JEFFERSON AUDITORIUM
1st floor

This interior boasts cutting-edge technology 
design with its astonishing ceiling of wooden 
tubes, adding special character to your 
event.

Les salons La Fayette 
1er étage

Attenants à l’auditorium et 
modulables, avec vue sur les jardins 
de la Cité du Vin, la Garonne et le 
pont Chaban-Delmas. 

_____________________________

LA FAYETTE LOUNGES 
1st floor

Modular and connected to the auditorium, with 
a view of the gardens of the Cité du Vin, the 
Garonne and the Chaban-Delmas bridge.

Areas available for private events 
Up to 1500 people in cocktail and 1000 for seating meals

Jusqu’à 1500 personnes en cocktail et 1000 en repas assis



NOS ESPACES
PRIVATISABLES

Les salles de réunions
1er et 6e étage

7 espaces, 4 salles au 1er étage et 
3 salles au 6e étage, toutes à la 
lumière du jour, sont entièrement 
équipées pour répondre à des 
formats plus confidentiels ou des 
réunions de travail, jusqu’à 50 
personnes.

____________________

MEETING ROOMS 
1st and 6th floor

7 spaces, 4 rooms on the 1st floor and 3 on 
the 6th floor, are fully equipped for more 
intimate events or work meetings up to 50 
people.

Services complémentaires

Des possibilités de restauration sur place ou des prestations 
assurées par les traiteurs référencés de la Cité du Vin sont 
proposées. 
Renseignements sur demande.

____________________________

ADDITIONAL AMENITIES

On-site dining or catering services provided by the Cité du Vin-approved 
caterers are available. 
Contact us for more details.

Hall Garonne
Rez-de-chaussée

Accès direct aux jardins et aux 
terrasses de la Cité du Vin.

_______

HALL GARONNE
Ground floor

Direct access to the gardens and terraces 
of the Cité du Vin.

Le Belvédère
8e étage

À 35 mètres de haut, le Belvédère 
est le lieu de prestige bordelais. 
Il offre une vue imprenable et 
unique sur tout Bordeaux, il est 
l’endroit idéal de vos soirées.

_________________

THE BELVEDERE
8th floor

At a height of 35 metres, the Belvedere is 
Bordeaux’s most prestigious location. It 
offers a unique, breath-taking view of all 
Bordeaux and it is the ideal venue for your 
evening events.

Areas available for private events

350

La salle des 
colonnes
1er étage

Espace entièrement modulable 
en fonction de vos besoins, la 
salle des colonnes vous offre 
669m2 de possibilités que ce soit 
pour vos cocktails, repas assis, 
expositions, whorkshops ou 
encore lancements de produits.
____________________

LA SALLE DES COLONNES 
1st floor

The space is completely modular depen-
ding on your needs, «La salle des colonnes» 
offers you 669 m2 of possibilities, should it 
be for cocktails, gala dinners, exhibitions, 
whorkshops or launching of new products. 
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Transports 
en commun

Parkings
TRAM B
Arrêt La Cité du Vin

PMR

Vcub
Station La Cité du Vin

BUS 7 | 32 | 45
Arrêt La Cité du Vin

Stationnement
Autocar

7 | 32 

45

Voitures
motos

Batcub
Ponton de La Cité du Vin

LA CITÉ 
DU VIN

ENTRÉE 
PRINCIPALE

ENTRÉE 
ADMINISTRATIVE
& LIVRAISON

P

_________

2 hours
from Paris

Aéroport
Bordeaux / Mérignac

←→ La Cité du Vin → 20 min

__________________

Airport ←→ La Cité du Vin 
20min.

Gare
Bordeaux Saint-Jean

←→ La Cité du Vin → 15 min

________________________________

Train station ←→ La Cité du Vin 
15min.

Cité du Vin
1, esplanade de Pontac
33300 Bordeaux

2h 
de Paris

BORDEAUX

Auditorium

Surface en m2

Surface area in m²
Salles

Rooms
éâtre

�eatre seating 
Ecole

Classroom seating 
Repas assis
Seated meal

Board U Cocktail

Salons La Fayette 1+2
 La Fayette Lounges 1+2 

Salon La Fayette 1
 La Fayette Lounges 1 

Salon La Fayette 2
 La Fayette Lounges 2 

Salle Amphore

Salle Canthare

Salle Dolia

Salle Kylix

Salle Melchior

Salle Salmanazar

Salle Impériale

Belvédère
�e Belvedere

Parcours exhibition
Permanent tour

Hall Garonne

Salle des colonnes
(exposition temporaire)

Column room - temporary exhibition

214 250

260 205 216

80

90

100 80

160 120

78 50

78

32

46

24

16

28

40

28

12

20

16

26

40

30

20

80

300

150

800

200

650

350

70

8

24

1214

68

20

24,5 20

12 824,5 20

53 40

40

25

12

282

2 780

669

500

52

350

100

250

NOS CAPACITÉS

Accès
À 10 minutes du centre-ville historique de Bordeaux, la Cité du 
Vin est desservie par le tramway ligne B arrêt : La Cité du Vin.  
Elle bénéficie d’un parking payant d’une capacité de 400 places.

_______

ACCESS

Just 10 minutes from the historic centre of  
Bordeaux, the Cité du Vin is served by tram  
Line B, tram stop:  La Cité du Vin.   
It has a paying car park of 400 parking spaces. 

Capacity of the spaces


