
B O R D E A U X
 

DÉCOUVERTES 
ET BONNES ADRESSES



Bienvenue à Bordeaux !

ÉDITO

Vous préparez votre séjour dans la capitale girondine et vous voulez découvrir
l'essentiel de la ville ? Vous êtes Bordelais et vous recherchez des bonnes adresses
dans le centre-ville ? Nous espérons que ce petit guide vous aidera à re-découvrir
les plus beaux lieux du centre historique de Bordeaux. De la Place des Quinconces
à la Grosse Cloche, du Jardin Public à la Place de la Bourse, découvrez les plus
beaux monuments de Bordeaux mais aussi nos adresses pour déjeuner, boire un
verre, sortir, dormir...
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Visiter Bordeaux en s'amusant !

Entre visites guidées, activités privatisables, enterrements de vie de garçons
ou de jeunes filles, jeux urbains et nocturnes, Bordeaux Visite propose des
activités ludiques pour découvrir Bordeaux. 

Entre amis ou en famille, menez des enquêtes, relevez des 
défis... en passant devant les plus beaux monuments 
de la ville.

BORDEAUX VISITE

Plus d'informations et réservations sur le site
bordeauxvisite.com

Chaque semaine, l'équipe de Bordeaux Visite vous
sélectionne des activités à ne pas manquer pour
animer vos week-ends. Celles-ci apparaissent dans
l'agenda du week-end sur le site internet.

06 67 52 26 31

contact@bordeauxvistite.com



D É C O U V R I R  L A  V I L L E

Comme en témoigne son
classement au patrimoine

mondial de l'UNESCO, Bordeaux
possède une grande richesse

architecturale ! Partez à
l'aventure pour découvrir les plus

beaux monuments du centre de
Bordeaux !



DÉCOUVRIR LA VILLE

Place de la Bourse

C'est l'ancienne place Royale de
Bordeaux. Elle fut construite au
XVIIIe siècle à la demande de
l'Intendant Boucher par l'architecte
Jacques Ange Gabriel. La statue
équestre de Louis XV, installée pour
l'inauguration de la place, a été
remplacée au XIXe siècle par la
fontaine des Trois Grâces. Vous
pouvez y apprécier à la tombée de
la nuit, le reflet de l'architecture
dans le miroir d'eau.

Miroir d'eau

Le miroir d'eau de Bordeaux,
reconnu pour être le plus grand au
monde (3450 m2), a été mis en
fonctionnement en 2006 par le
fontainier Jean-Max Llorca et le 
 paysagiste Michel Corajoud.
Face à la place de la Bourse, cette
oeuvre spectaculaire est la partie
centrale de l'esplanade.  
Le miroir d'eau est le lieu le plus
photographié de Bordeaux !

Le miroir d'eau fonctionne
de Pâques à la Toussaint !



Grand Théâtre

DÉCOUVRIR LA VILLE

Le Grand Théâtre de Bordeaux est
l'œuvre du duc de Richelieu et
Victor Louis. Inauguré en 1780, il
présente une magnifique façade de
style néoclassique ainsi qu'une salle
de spectacle majestueuse. Situé sur
la place de la Comédie, le Grand
Théâtre est l'un des monuments
préférés des Bordelais et des
vacanciers. Vous pouvez y voir des
opéras et ballets toute l'année sur
réservation. 

Lieu incontournable de la vie
bordelaise, la place de la Comédie
fait la transition entre les allées de
Tourny, le cours de l'Intendance et
la célèbre plus longue rue
commerçante piétonne d'Europe : la
rue Sainte-Catherine.

Zoom sur le place de la
Comédie 



DÉCOUVRIR LA VILLE

Le Jardin Public

Proche des Quinconces, le Jardin
Public est considéré comme le
poumon vert de la ville.
Bénéficiant de 10 hectares de
verdure, c'est un endroit où l'on
peut se retrouver pour passer un
moment agréable en famille, entre
amis, ou en amoureux.

Place des Quinconces

Elle est la plus grande place
d'Europe avec ses 12 hectares,  et
elle est aimée de tous de part son
monument aux Girondins et les
événements culturels qu'elle
accueille tout au long de l'année.
Place à voir absolument si vous
êtes de passage à Bordeaux !



Pont de Pierre

DÉCOUVRIR LA VILLE

Le pont de Pierre date du XIXe
siècle et fut construit à la demande
de Napoléon Bonaparte afin de
relier les deux rives. 
Le nombre d'arches correspond au
nombre de lettres utilisées pour
écrire "Napoléon Bonaparte", cela
ne serait néanmoins pas en lien
avec le nom du commanditaire.
Long d'environ 485 mètres, ce pont
est réservé aux piétons, cyclistes et
transports en commun. 

Les Quais

Inscrits au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 2007, les quais
sont situés sur la rive gauche de
Bordeaux. Ils font 4 kilomètres, de
la gare Saint-Jean aux bassins à flot
(Bordeaux nord). On y rencontre
des cyclistes, coureurs, marcheurs.
Le dimanche matin, un marché se
tient sur les  quais au niveau du
quartier des Chartrons.

Les Quais sont incontournables à Bordeaux ! 
Des expositions peuvent se tenir sur les Quais, 
comme "Le Chat déambule" en 2021 de Philippe Geluck.



Cathédrale Saint-André

DÉCOUVRIR LA VILLE

Juste à côté de la Cathédrale, la
Tour Pey Berland, réalisée au
XVème siècle dans un style
gothique, abrite les 4 cloches.
Celles-ci constituent ainsi le
clocher de la Cathédrale. 
Elle  fut érigée entre 1440 et 1446 et
offre un panorama incroyable sur la
ville. Pour en profiter, il faut
monter ses 231 marches. 

Tour Pey Berland

C'est le monument religieux
emblématique de la ville de
Bordeaux. Construite dans un style
gothique, elle a accueilli en 1137 le
mariage d'Aliénor et de Louis VII, le
futur roi de France ; puis cinq
siècles plus tard l'union d'Anne
d'Autriche et Louis XIII. Suite à
l'incendie dévastateur  du XIXème
siècle, la Cathédrale a été rénovée
dans son apparence d’origine. 



DÉCOUVRIR LA VILLE
Porte Cailhau

Elle fut érigée à la fin du XVe siècle
(1493-1496). Cet arc de triomphe à la
gloire de Charles VIII s'élève à 35
mètres de haut. Il commémore la
victoire du roi lors de la bataille
italienne de Fornoue. 
Sa très belle architecture présente
des tourelles et offre un panorama
merveilleux sur la ville.
Classé aux Monuments Historiques
du patrimoine français depuis 1883,
c'est l'un des monuments les plus
visités de Bordeaux.

Grosse Cloche

Ce monument est un vestige
médiéval qui était intégré aux
remparts du XIIIe siècle. Il a subi de
nombreuses restructurations qui se
sont étalées du XIVe au XVIIIe
siècle. Aujourd'hui, la Grosse
Cloche est imbriquée dans les
constructions mitoyennes. Elle
sonne à l'occasion de grandes
célébrations. La Grosse Cloche est
surmontée par une girouette avec
un animal : un léopard d'or. Il est
possible de la visiter.



Place du Parlement 

DÉCOUVRIR LA VILLE

C'est définitivement la place pour
dîner en terrasse les soirs d'été !
Cette magnifique place du XVIIIe
siècle, anciennement place du
Marché Royal est l'un des lieux les
plus appréciés des Bordelais. Au
centre de la place, une fontaine de
style néo-gothique de 1865,
mettant en scène des créatures
fantastiques, a été installée par un
architecte bordelais : 
Louis-Michel Garros.

Palais Gallien

C'est l'un des rares vestiges
antiques de Bordeaux. Cet
amphithéâtre, dédié aux jeux,
accueillait jusqu'à 20 000
personnes. Les gradins ont
aujourd'hui disparu et la nature est
de nouveau présente dans ce lieu
aménagé en square. Des visites
guidées sont programmées   tous
les jours du 1er juin au 30
septembre.



VISITER DES MUSÉES

Comme en témoigne son
classement au patrimoine

mondial de l'UNESCO,
Bordeaux possède une grande

richesse architecturale !
Partez à l'aventure pour
découvrir les plus beaux
monuments du centre de

Bordeaux !



La Cité du Vin

VISITER DES MUSÉES

Véritable œuvre d'art
architecturale et espace
d'expérimentation autour du vin,
la Cité du Vin est devenue LA place
à visiter pour un séjour bordelais
réussi. 

Musée des Beaux Arts

Le musée fut installé en 1881 et a
été rénové en 2013. Vous pourrez
découvrir des oeuvres de grands
peintres régionaux, mais
également européens. Le musée
est labellisé Tourisme & Handicap. 

05 56 10 20 56

20 Cr d'Albert
33000 Bordeaux

05 56 16 20 20

134 Quai de Bacalan
33000 Bordeaux

Crédit photo : bordeaux.fr



Musée National 
des Douanes 

VISITER DES MUSÉES

Venez découvrir l'histoire de l'une
des plus anciennes administrations
de l'Etat. Explorez les uniformes,
mobiliers, cartes, maquettes,
instruments de musique et objets
de toutes sortes. Le musée est
ouvert du mardi au dimanche de
10h à 18h.

Musée d'Aquitaine

Plongez dans le temps et découvrez
l'Aquitaine à travers toutes les
époques. Le musée est ouvert du
mardi au dimanche de 11h à 18h.

09 70 27 57 66

1 Pl.de la Bourse
33000 Bordeaux

05 56 01 51 00

20 Cr Pasteur
33000 Bordeaux



CAPC : Musée d'Art
contemporain

VISITER DES MUSÉES

Le musée d'art contemporain,  situé
sur les quais de Bordeaux, existe
depuis 40 ans. Il propose plus de
1600 oeuvres réalisées par  environ
200 artistes différents. Amateurs
d'art, le CAPC est un musée
incontournable de votre séjour à
Bordeaux. En 2021, le CAPC obtient
le label : Centre d'Art Contemporain
d'Intérêt National. Le musée est
ouvert du mardi au samedi de 11h à
18h.

Musée des arts 
décoratifs et du design

Le musée des arts décoratifs est
installé dans un hôtel particulier
construit en 1779 par l'architecte
Etienne Laclotte. Il présente ses
collections de meubles, céramique,
verrerie, orfèvrerie, instruments de
musique et de mesures, miniature,
art de la table... Le musée est ouvert
de 11h à 18h (sauf le mardi et jours
fériés).

05 56  00 81 50

7 rue Ferrere
33000 Bordeaux 05 56 10 14 00

39 rue Bouffard
33000 Bordeaux



MANGER À BORDEAUX 

Outre le vin, Bordeaux est
un vrai paradis pour les

fins gourmets. 
Voici quelques adresses de
la gastronomie bordelaise

à ne pas louper. 



Le Chapon Fin

MANGER À BORDEAUX

Situé à deux pas de la place de la
Comédie, le Chapon Fin est un
restaurant gastronomique ouvert
depuis 1825. Si vous êtes fin
gourmet, que vous aimez les mets
raffinés et délicats, n'attendez pas
plus longtemps pour découvrir ce
célèbre restaurant Bordelais.

05 56 79 10 10

5 rue  Montesquieu 
33000 Bordeaux

Le Mably

À deux pas du Grand Théâtre et
des Grands Hommes,  le Mably est
un restaurant qui propose une
excellente cuisine traditionnelle.
Le restaurant travaille uniquement
avec des produits frais du marché.
Le décor aux couleurs boisées
saura enchanter vos repas. Ne
loupez pas le Baba au Rhum du
chef, c'est fait maison ! 

05 56 44 30 10

12 rue Mably
33000 Bordeaux



Les Vaillant

Le Cheverus Café

05 56 48 29 73

81 Rue du Loup 
Angle Rue du Loup et
Rue de Cheverus
33000 Bordeaux

MANGER À BORDEAUX

05 57 35 00 74 

4 Pl. Saint-Pierre  
33000 Bordeaux

Le Cheverus Café propose de la
cuisine française faite de produits
frais. Ce restaurant convient aux
végétariens.

Adresse à ne pas manquer ! 
Ce restaurant propose des recettes
gourmandes faites maison et
labellisées 100% Bio.
Un délice pour les papilles !



Le Noailles

Le Noailles est une superbe
brasserie du Triangle d'Or. La carte
propose un large choix de plats qui
ravira toutes les papilles. La
spécialité bordelaise est également
au menu : la lamproie ! 

Berthus

Venez découvrir le menu de saison
fait avec des produits frais dans
une ambiance chaleureuse !
Une adresse à ne pas manquer !

05 56 81 94 45

12 allées de Tourny
33000 Bordeaux

05 56 30 24 03

15 rue des Bahutiers
33000 Bordeaux

MANGER À BORDEAUX



Charabia Paus'K
le bon plan du midi

À la recherche d'une pause
gourmande le midi ? Direction
Paus'K ! Voici trois adresses
disponibles  dans le centre de
Bordeaux : 

05 56 44 41 74

26 Rue du Maréchal Joffre
33000 Bordeaux

MANGER À BORDEAUX

Dans chaque point de vente vous
trouverez des plats faits maison,
des salades, des boissons, des
pâtisseries délicieuses et un
accueil super sympathique. sur
place ou à emporter, idéal pour
déjeuner sur les quais.

8 rue de la Maison Daurade
2 rue du Palais Gallien
11 rue Fondaudège

Ce bistrot propose des plats de
saison ainsi qu'une large carte des
vins. Il est agréable de prendre un
rafraichissement sur la terrasse
lors des beaux jours.





BOIRE UN VERRE

Boire un verre de bon vin à
Bordeaux est incontournable.
Nous vous donnons quelques

adresses à ne pas manquer
pour boire un verre de vin ou

un delicieux cocktail !



Mama Shelter

BOIRE UN VERRE

Le Mama Shelter vous propose un
grand nombre de cocktails plus
originaux les uns que les autres.
Profitez d'une vue imprenable sur
Bordeaux en rooftop ou de son
intérieur joyeux et original.

Night Beach 
du Grand Hôtel

05 57 30 45 45 

19 Rue Poquelin Molière,
33000 Bordeaux

05 57 30 44 44

InterContinental Bordeaux
2-5 Place de la Comédie
33000 Bordeaux

Sur le toit  du Grand Hôtel de
Bordeaux, la Night Beach vous
propose un service haut de gamme
et un personnel à votre petit soin
dans une ambiance cosy et
raffinée. La vue est incontournable. 



Aux 4 Coins du Vin

BOIRE UN VERRE

Au coeur du vieux Bordeaux, venez déguster des vins de toutes les régions
françaises et du monde entier, comme par exemple des vins chiliens ou
italiens. Pour accompagner votre verre, pensez à commander leur fameuse
assiette de charcuterie ! 

05 57 34 17 29

8 Rue de la devise 
33000 Bordeaux

Le vignoble bordelais est considéré comme l'un des plus prestigieux au
monde avec ses 120 000 hectares de vignes et ses célèbres châteaux.



Ô P'tit Bahut 

BOIRE UN VERRE

Ce charmant et chaleureux
restaurant propose des produits 
 fermiers et authentiques pour tout
ceux qui aiment ce qui est rustique
! 

La Comtesse 

06 34 22 13 08

10 Rue des Bahutiers
33000 Bordeaux

05 56 51 03 07

25 Rue Parlement Saint-Pierre
33000 Bordeaux

Sirotez de délicieux cocktails
originaux et abordables dans un
cadre à la fois décalé et bonne
ambiance.



GOÛTER

Envie d'une pause sucrée ? 
Voici différentes adresses

pour un petit arrêt
gourmand !



Books & Coffee

GOÛTER

Situé dans la paisible rue Saint-
James, Books & Coffee propose un
large choix de cafés, chocolats
chauds et de thés issus du monde
entier. En solo pour travailler,
entre amis ou en amoureux, cet
endroit sera idéal pour une pause
détente.

Les Mots bleus

05 54 52 30 53

26 Rue Saint-James
33000 Bordeaux

09 83 07 97 27

3 Pl. Jean Moulin
33000 Bordeaux

Un accueil chaleureux et un
endroit douillet vous attendent
aux Mots Bleus. Un superbe décor
tout en pierre, des centaines de
livres : que demander de plus ?
N'hésitez pas à goûter les
pâtisseries faites maison.



Contrast 

GOÛTER

Le lieu branché par excellence si vous voulez bruncher, goûter ou même boire un
verre dans un cadre moderne et lumineux. Formule brunch à partir de 22 euros.

05 57 99 45 03

16 Cours du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux



Suzzi

GOÛTER

Idéal pour découvrir les spécialités
suédoises, Suzzi surprendra vos
papilles avec sa cuisine faite
maison !
Entre brunch ou pauses
gourmandes toutes les excuses
sont bonnes pour s'y arrêter !

05 56 38 22 42

46 rue des Trois-Conils 
33000 Bordeaux

05 57 99 45 03

5 rue de Guienne
33000 Bordeaux

La Collation

Bienvenue au temple du pancake !
Les pancakes sont faits maison.
Vous pourrez les déguster avec des
accompagnements sucré comme 
 salé. 

05 57 99 45 03

17 rue Fondaudège
33000 Bordeaux

tel:0556382242


SORTIR À BORDEAUX

Bordeaux, "la belle
endormie" ? On vous laisse

juger par vous-même... 
Voici quelques adresses pour
profiter d'une nuit festive, à

la bordelaise !



Calle Ocho

SORTIR À BORDEAUX

Ouvert depuis 1996 et élu meilleur
bar ambiance de France, la Calle
Ocho est réputée pour ses cocktails
et ses soirées originales. Evoluez
aux sons des rythmes latinos et
dansez la salsa, la bachata ou le
reggaeton. Bonne ambiance
garantie !

Bodega Bodega

Le bar-restaurant Bodega Bodega,
situé à deux pas de la place de la
Comédie, propose une ambiance
chaleureuse et conviviale toute
l'année. N'oubliez pas de goûter
leur fameuse sangria et leurs
savoureux mojitos.

05 56 81 89 99

24 Rue Pilliers de Tutelle
33000 Bordeaux

05 56 01 24 24 

4 Rue Pilliers de Tutelle
33000 Bordeaux



Café OZ

SORTIR À BORDEAUX

Ce bar australien, qui propose de la
restauration le midi, saura animer
vos soirées !
Vous pourrez visionner les matchs
de foot sur les écrans géants tout en
restant sur le dance floor !
Café Oz est le rendez-vous
incontournable sur les Quais de la
Garonne !

La Dame

Ce club vous permet de profiter
dans un cadre atypique, à bord
d'un bateau. La Dame est l'endroit
bordelais idéal pour danser
jusqu'au bout de la nuit !

05 56 10 80 45

Quartier des Bassins à Flot
1 Quai Armand Lalande, 
Hangar G2
33000 Bordeaux

06 33 16 31 69

1 Quai Armand Lalande
33000 Bordeaux



Sherch propose une expérience immersive et ludique qui permet de        (re)-
découvrir un quartier sous un nouvel angle !
Activité idéale pour découvrir l'histoire d'un territoire tout en s'amusant, la
mission est de retrouver les coupables d'un crime en répondant à des
énigmes et en parcourant la ville.

L'enquête se déroule en autonomie, en extérieur. Il est conseillé de former
une équipe de 2 à 6 joueurs.
Le kit contient tous les accessoires pour mener l'enquête : un carnet de route,
des indices à ouvrir au fur et à mesure de l'enquête, un questionnaire, une
loupe...

 

SHERCH JEU DE PISTE-ENQUÊTE

Enquête disponible
dans plusieurs villes :
Bordeaux, Arcachon,

Paris, Toulouse... Pour en savoir plus : 
Rendez-vous sur www.jeudepiste-enquete.com

Kit complet : 39,90€
livraison comprise

Durée : 2H



DORMIR À BORDEAUX

Vous êtes de passage pour
un week-end bordelais et

vous cherchez un hôtel
agréable et bien placé ? 
 Voici quelques adresses

situées  dans le centre ville ! 



Boutique-Hôtel

DORMIR À BORDEAUX

Situé dans un ancien hôtel
particulier datant du XVIIIème
siècle, le Boutique-Hôtel propose
des prestations haut de gamme. Un
lieu charmant à découvrir lors de
vos séjours bordelais.

Radisson Blu 

Situé à proximité de l'agréable
quartier des Chartrons, le Radisson
Blu est un hôtel où vous pourrez
vous détendre dans le restaurant,
le bar, profiter du rooftop avec
piscine et vue sur Bordeaux, et
même frapper quelques balles sur
le putting green de l'hôtel.

 05 56 48 80 40

3 Rue Lafaurie Monbadon
33000 Bordeaux

 05 56 01 25 00

63 Rue Lucien Faure Dock G6
33000 Bordeaux



Novotel de Mériadeck

DORMIR À BORDEAUX 

Situé dans le quartier d'affaires de
Mériadeck et à deux pas du centre
historique, l'équipe du Novotel
vous accueillera chaleureusement.
Un espace de jeux pour les enfants
est aménagé pour vos séjours
familiaux et des salles de réunion
sont prévues pour vos séminaires.

Best Western : Grand
Hôtel Français 

En plein coeur du centre-ville de
Bordeaux, tout proche du cours de
l'Intendance, le Best Western vous
accueille toute l'année. À deux pas
du tram, de la place des
Quinconces, des boutiques
luxueuses et du Grand Théâtre,
l'hôtel facilite les séjours d'affaires
ou la réussite de vos vacances.

05 56 51 46 46 

45 Cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux

05 56 48 10 35

12 Rue du Temple
33000 Bordeaux

L'établissement est engagé
en faveur du développement
durable.



Hôtel de Sèze

DORMIR À BORDEAUX 

Cet hôtel luxueux, dans le centre de
Bordeaux, au charme élégant du
XVIIIème siècle propose des
services de qualité.
Entre le restaurant "Comptoir de
Sèze", ses salons, le spa, le Golf
privé... Vous êtes assurés de passer
un agréable séjour à Bordeaux !

Central Hostel

Cette auberge de jeunesse, située
au coeur de la rue Sainte Catherine,
se démarque par la qualité de ses
services et son design. Des espaces
cosy vous y  attendent, pour un
week-end ou bien  des vacances à
Bordeaux !

05 56 14 16 16

23 All. de Tourny
33000 Bordeaux

05 57 83 61 63

2 Place Saint Projet
33000 Bordeaux



SHOPPING ET LOISIRS

Voici une sélection de belles
boutiques bordelaises à
découvrir ainsi que des

activités ludiques à faire pour
visiter Bordeaux ! 



La Toque Cuivrée

SHOPPING ET LOISIRS

LA spécialité culinaire de
Bordeaux par excellence. Repartez
avec votre assortiment de
cannelés ou achetez-les à l'unité.
Cette célèbre adresse s'est
implantée un peu partout en ville
alors impossible de ne pas
succomber !

05 57 83 61 67

41 Place Gambetta
33000 Bordeaux

BONENDROI

Un joyeux bazar où vous trouverez
de charmants trésors divers pour
votre intérieur, mais également
pour offrir. Produits de beauté,
papeterie, décoration, gadgets
insolites... Universel de 7 à 77 ans.

05 56 23 32 12

19 Rue Saint-James
33000 Bordeaux



Situé dans le Triangle d'Or
bordelais, juste à côté de la place
Gambetta, le Français est un
cinéma atypique. Ancien théâtre
construit en 1801, ce cinéma
possède 12 salles. Cinéphiles, le
Français est fait pour vous.
Le cinéma propose des séances
tous les jours. 

Cinéma Le Français

SHOPPING ET LOISIRS

L'Utopia

Situé sur la place Camille Jullian et
installé dans une ancienne église,
l'Utopia propose du cinéma d'art et
essai. Un cadre d'exception pour
une variété cinématograhique très
intéressante. A l'entrée de
l'établissement, on trouve un café
pour se restaurer. 

08 92 68 85 88

6 rue Feneleon
33000 Bordeaux

05 56 52 00 03

5 Place Camille Jullian
33000 Bordeaux



 

Jeu de piste : " Le voleur du Grand Théâtre"

JEU DE PISTE

Plus d'informations et réservation sur le site
bordeauxvisite.com

Tous les Samedis à 10h et 14h
Pendant les vacances scolaires, jeu de piste programmé
également en semaine.

06 67 52 26 31contact@bordeauxvistite.com

Idéal pour visiter Bordeaux !

Objectif : démasquer le voleur en arpentant les rues de 
Bordeaux ! Une visite de Bordeaux originale et ludique. 
Glissez-vous dans la peau de détectives et
menez une enquête inédite !



Bon séjour
à Bordeaux ! 


