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BIENVENUE
À BORDEAUX

Vous avez choisi Bordeaux pour organiser une sortie d'équipe, un

séminaire professionnel, un congrès et vous recherchez des activités

pour divertir votre équipe et visiter la ville ?

Depuis près de 10 ans, Bordeaux Visite vous propose une large gamme

d'activités ludiques et culturelles pour transformer votre événement en

un moment inoubliable !
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NOS JEUX
À BORDEAUX



RALLYE
GOURMAND

Découvrez Bordeaux et sa gastronomie

lors d'un jeu insolite !

Découvrez l’architecture et la gastronomie locale lors

d’un rallye insolite.

Équipées d’un carnet de route et d’un appareil photo,

vos équipes découvriront la ville et ses plaisirs

culinaires. Tout au long du circuit, plusieurs escales chez

nos partenaires leur feront découvrir les spécialités de

la région.

Ils ne devront pas pour autant en oublier leur mission :

comptabiliser un maximum de points en répondant à un

questionnaire et en réalisant des défis photos insolites.
Durée : 2h30 tout compris

Départ : Tour Pey Berland

Tarif : à partir de 25 euros

 par personne

INSOLITE

LE PLUS RÉSERVÉ

PERSONALISÉ

Renforce la cohésion d'équipe

Activité gastronomique

Dégustations au choix

UNE ACTIVITÉ IDÉALE POUR 

CRÉER UNE BONNE AMBIANCE !



JEU DE
PISTE
ENQUÊTE

Glissez vos collaborateurs dans la peau

de détectives !

Un vol vient d'être commis en plein centre de Bordeaux.

En effet, le Grand Théâtre vient d'être la cible d'un

voleur, les habitants sont stupéfaits, tout le monde

s'interroge : qui est le coupable ? 

Vos collaborateurs vont tout faire pour retrouver le

voleur. Leur tempérament d'enquêteur les propulse

dans une aventure originale et ludique !

Équipées d’un carnet de route et de tout le matériel

nécessaire, les équipes observeront le patrimoine

bordelais avec un objectif commun : retracer le chemin

du voleur pour l’intercepter...

Durée : 2h30 tout compris

Départ : Grand Théâtre

Tarif : à partir de 25 euros

par personne

INSOLITE

LUDIQUE ET FUN

EN ÉQUIPE

Renforce la cohésion d'équipe

Outil d'intégration

Parcours touristique

UNE ACTIVITÉ IDÉALE POUR 

SOUDER VOS ÉQUIPES

Jeu disponible en langues étrangères



Jeu disponible en langues étrangères

RALLYE
PHOTO

Le parcours idéal pour découvrir les

plus beaux monuments de Bordeaux !

Participez à notre rallye photo et vivez une aventure

conviviale !

Nous vous proposons un moment ludique hors de votre

entreprise qui rapprochera vos collaborateurs en créant

une cohésion d’équipe. 

Munis d’un appareil photo (fourni) et d’un carnet de

route, vous parcourrez les rues piétonnes de Bordeaux

en équipe afin de relever des défis insolites et

originaux.

Votre objectif commun : remporter un maximum de

points !

Durée : 2h30 tout compris

Départ : Tour Pey Berland

Tarif : à partir de 25 euros

 par personne

LUDIQUE

DÉCOUVERTE

CULTUREL

Animation conviviale

Renforce l'esprit d'équipe

Activité créative

UNE FAÇON ORIGINALE DE DÉCOUVRIR BORDEAUX ET

DE RÉCOMPENSER VOS COLLABORATEURS



Partez à la découverte des causes et

des effets du dérèglement climatique !

En équipe, arpentez Bordeaux pour découvrir le visage

de la ville en 2100.

Au programme : la production d’énergie, la production

locale et l’évolution des cultures, les effets sur la santé,

les risques de submersion, la baisse de productivité

agricole, les ressources en eau potable et les effets sur

la météo.

A la fin du parcours, un questionnaire "vrai-faux"

permet de tester les connaissances des joueurs.

JEU 
CLIMAT

Durée : 2h00 tout compris

Départ : Place des

Quinconces

Tarif : à partir de 25 euros 

par personne

RSE

NOUVEAUTÉ

EN ÉQUIPE

Serious game

Sensibilisation

Renforce la cohésion d'équipe

CE PARCOURS S’APPUIE SUR

DES SOURCES SCIENTIFIQUES



ENQUETE
EN VILLE

Pourrez-vous empêcher un braquage  à

Bordeaux ?

Un braquage est prévu à Bordeaux, par chance l'équipe

de Bordeaux Visite vient d'être informée des plans des

malfaiteurs. 

Vos collaborateurs vont devoir les aider à résoudre

cette affaire. En équipe, ils devront déjouer les plans du

gang pour empêcher le braquage. Carnet de route,

messages des gangsters, plan du quartier, accessoires,

tout  leur sera fourni pour qu'ils puisent mener à bien

leur mission !Durée : 2h00 tout compris

Départ : Place de la Bourse

Tarif : à partir de 25 euros 

par personne

ÉNIGMES

ACTIVITÉ FUN

EN ÉQUIPE

Bonne humeur garantie

Renforce la cohésion d'équipe

Résolution d'énigmes

UN JEU IDÉAL POUR SOUDER 

DÉCOUVRIR LA VILLE



CHASSE
AU 
TRÉSOR

Remontez le temps à Bordeaux pour

une chasse au trésor en équipe !

Pour votre séminaire, laissez-vous emporter dans une

chasse au trésor inoubliable !

Il y a plus de 500 ans, un mystérieux coffret a disparu,

vos équipes pourront-elles le retrouver ?

En petites équipes, avec l’aide d’un plan, d’une loupe,

d’un carnet de route et de parchemins, vous remonterez

le temps à la recherche de pistes pour retrouver le

fabuleux trésor ! À la fin du jeu, les équipes seront à

nouveau réunies pour la mise en commun des indices.
Durée : 2h30 tout compris

Départ : Grosse Cloche 

Tarif : à partir de 25 euros

 par personne

ÉNIGMES

ACTIVITÉ FUN

EN ÉQUIPE

Activité patrimoniale

Renforce la collaboration

Résolution d'énigmes

UN JEU IDÉAL POUR DÉCOUVRIR 

LE QUARTIER MÉDIÉVAL DE BORDEAUX



NOS VISITES
À BORDEAUX



VISITE
DÉCOUVERTE

Découvrez le centre historique de

Bordeaux avec un guide

Notre parcours vous permettra de découvrir les

monuments emblématiques de Bordeaux. Au départ du

Grand Théâtre, nous vous convions à un parcours de

découverte. Votre guide vous présentera la « grande »,

mais aussi la « petite » histoire de la capitale girondine.

Ce parcours vous fera découvrir : la Tour Pey Berland et

la cathédrale Saint-André, le Triangle d’Or, le Grand

Théâtre, les allées de Tourny, le vieux Bordeaux, le

miroir d’eau, la place de la Bourse, le Pont de Pierre et

la Garonne.

Durée : 2h00 tout compris

Départ : Grand Théâtre

Tarif : à partir de 190 euros

jusqu'à 25 personnes

INSOLITE

CIRCUIT CULTUREL

ANECDOTES

Idéal pour découvrir Bordeaux

Visite participative

Petit groupe

UN RENDEZ-VOUS PLEIN DE SURPRISES !



VISITE
MÉDIÉVALE

Remontez le temps avec notre visite sur

le thème du Moyen-Âge

Et si vous profitiez de votre séminaire pour découvrir le

quartier médiéval de Bordeaux ? Nos guides vous

feront découvrir les plus beaux monuments du Moyen-

Âge de Bordeaux au cours d’une balade conviviale et

vivante.

Le circuit permet de découvrir : la Grosse Cloche, la

place Fernand Lafargue, la plus vielle maison de

Bordeaux, la porte Cailhau, les ruelles médiévales, la

Tour Pey Berland et la cathédrale Saint-André.
Durée : 2h00 tout compris

Départ : Grosse Cloche

Tarif : à partir de 190 euros

jusqu'à 25 personnes

INSOLITE

PARCOURS INÉDIT

ANECDOTES

Idéal pour visiter Bordeaux

Visite insolite

Petit groupe

UN PARCOURS IDÉAL POUR UN MOMENT 

DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTES



VISITE
NOCTURNE

Découvrez le centre ville de Bordeaux à

la nuit tombée !

Vous êtes en séminaire à Bordeaux et vous souhaitez

faire visiter la ville de nuit à vos collaborateurs ? 

Choisissez notre visite nocturne, vous pourrez ainsi

découvrir le centre histoire de Bordeaux illuminé. 

Ce parcours prévoit : Hôtel de Ville, cathédrale Saint-

André, Grand Théâtre, Allées de Tourny, Place du

Parlement, Miroir d’eau, Place de la Bourse.

Au cours de votre balade, vous pourrez découvrir les

plus beaux monuments de Bordeaux illuminés.

Durée : 2h00 tout compris

Départ : Tour Pey Berland

Tarif : à partir de 210 euros

jusqu'à 25 personnes

INSOLITE

MONUMENTAL

CULTUREL

Idéal pour découvrir Bordeaux

Visite nocturne

Petit groupe

UN PARCOURS IDÉAL POUR VISITER 

LES PLUS BEAUX LIEUX DE BORDEAUX !



VISITE
GOURMANDE

Découvrez Bordeaux et ses spécialités

lors d'une visite gourmande

Partez à la découverte de la ville de Bordeaux et de sa

gastronomie grâce à une visite gourmande.

Votre guide vous conduira dans les meilleurs endroits

de Bordeaux pour des dégustations qui raviront vos

convives.

Préparez-vous à découvrir le fameux cannelé bordelais,

le caviar d’Aquitaine, les sarments du Médoc, le foie

gras du Sud-Ouest et les excellents vins de Bordeaux.

Toutes les dégustations sont personnalisables.Durée : 2h30 tout compris

Départ : Tour Pey Berland

Tarif : à partir de 210 euros

jusqu'à 25 personnes

 (hors dégustations)

INÉDIT

PERSONALISABLE

GASTRONOMIE

Idéal pour visiter Bordeaux

Visite gastronomique

Petit groupe

UNE VISITE INSOLITE, IDÉALE POUR DÉCOUVRIR 

LA VILLE ET SES PLUS BEAUX METS !



VISITE
DÉGUSTATION

Découvrez le centre historique de

Bordeaux et profitez d'une dégustation 

Nous vous proposons une visite du centre historique de

Bordeaux au cours de laquelle vous pourrez découvrir

les monuments emblématiques de la ville.

A la fin du circuit, votre groupe sera accueilli par une

cave partenaire. Vous pourrez ainsi découvrir le

vignoble bordelais grâce à une présentation suivie d’une

dégustation de plusieurs vins.

Cette activité est sur mesure : en effet, c’est vous qui

choisissez vos vins en fonction de vos goûts et de votre

budget.

Durée : 2h30 tout compris

Départ : Tour Pey Berland

Tarif : à partir de 210 euros

jusqu'à 25 personnes

 (hors dégustations)

VINS

PERSONALISABLE

DÉCOUVERTE 

Idéal pour découvrir Bordeaux

Visite sur-mesure

Petit groupe

UN MOMENT CONVIVIAL QUI VOUS PERMETTRA DE

DÉCOUVRIR LES RICHESSES DU VIN DE BORDEAUX



NOS JEUX
À ARCACHON



JEU DE
PISTE
ENQUÊTE

Pour vos sorties d’entreprise, participez

à un jeu de piste inédit !

Ce soir a lieu le tournoi de poker de l’année ! Pourtant,

quelques heures avant le début de la compétition, c’est

le drame ! La cagnotte que devait empocher le

vainqueur s’est évaporée. Il vous faut à présent tout

tenter pour retrouver le coupable contenant ce

fabuleux trésor, sans quoi le tournoi ne pourra pas avoir

lieu. Il débute dans presque deux heures, il va donc

falloir être efficace et vigilant.

En équipe, grâce à votre carnet de route et vos

accessoires d’enquêteur, vous ne reculerez devant

aucun obstacle pour mener à bien votre mission.

Durée : 2h30 tout compris

Départ : devant le Casino

d'Arcachon

Tarif : à partir de 30 euros 

par personne

ÉNIGME

DÉCOUVERTE

CULTUREL

Animation conviviale

Renforce l'esprit d'équipe

Activité ludique

UN JEU DE PISTE LUDIQUE ET ORIGINAL POUR 

VOTRE SORTIE D’ENTREPRISE À ARCACHON ! 

Jeu disponible en langue étrangère



RALLYE
GOURMAND

Découvrez la ville et la gastronomie

d'Arcachon d'une manière ludique !

Avec ce jeu culturel et gourmand, vous arpenterez les

rues d’Arcachon à la recherche de lieux insolites.

Sur votre circuit, vous ferez escale aux halles pour

déguster fruits de mer et autres gourmandises du

Bassin. 

Ce parcours vous fera visiter Arcachon de manière

conviviale et unique. Vous parcourrez la ville d’été, puis

la magnifique ville d’hiver avec ses somptueuses villas.

À la fin du jeu, les équipes sont réunies pour

récompenser l’équipe qui a remporté le plus de points.

Toutes les photos prises par les joueurs vous sont

ensuite envoyées par e-mail.

Durée : 2h30 tout compris

Départ : Jetée Thiers

Tarif : à partir de 30 euros par

personne (hors dégustations)

LUDIQUE

GASTRONOMIE

CULTUREL

Expérience ludique

Renforce l'esprit d'équipe

Activité gourmande

Jeu disponible en langues étrangères

UNE ACTIVITÉ IDÉALE POUR 

TOUS LES GOURMANDS !



RALLYE
PHOTO

Le parcours idéal pour découvrir la ville

d'Arcachon !

Montrez nous vos talents d'artistes !

Pour vos sorties d’entreprise, nous vous proposons une

activité ludique et originale afin de rapprocher vos

collaborateurs. 

Au départ de la jetée Thiers, ce parcours vous

permettra d'explorer la ville d'été, puis la ville d'hiver.

Équipées d'un road book, d'un appareil photo et de tout

le matériel nécessaire, les équipes devront réaliser des

défis photos et répondre à des questions sur la ville.
Durée : 2h30 tout compris

Départ : Jetée Thiers

Tarif : à partir de 30 euros 

par personne

LUDIQUE

DÉCOUVERTE

CULTUREL

Outil d'intégration

Renforce l'esprit d'équipe

Activité créative

UNE ACTIVITÉ CRÉATIVE IDÉALE POUR

 RENFORCER L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Jeu disponible en langues étrangères



NOS JEUX
À SAINT-EMILION



RALLYE
ÉNIGMES

Un parcours ludique pour découvrir le

village de Saint-Emilion !

Profitez de votre séminaire pour faire découvrir à vos

collaborateurs Saint-Emilion.

Divisé en petites équipes, votre groupe partira à la

découverte des lieux emblématiques du village et de

leurs secrets. Chaque équipe sera équipée d’un livre de

route qui leur indiquera les étapes à suivre. À chaque

étape, vous devrez relever des défis pour remporter un

maximum de points.

À la fin du jeu, votre animatrice comptera le nombre de

défis réalisés par chaque équipe et récompensera la

meilleure.

Durée : 2h30 tout compris

Départ : Parc Guadet

Tarif : à partir de 30 euros 

par personne

ÉNIGMES

DÉCOUVERTE

CULTUREL

Animation conviviale

Renforce l'esprit d'équipe

Activité ludique

UN JEU IDÉAL POUR DÉCOUVRIR 

LE VILLAGE ET CRÉER UN ESPRIT DE CONVIVIALITÉ !



RALLYE
GOURMAND

L'activité parfaite pour visiter le village

et découvrir la gastronomie !

À l’occasion de votre séminaire, découvrez les meilleurs

produits du Sud-Ouest en même temps que

l’architecture et l’histoire de Saint-Emilion.

Avec notre rallye gourmand, vous découvrirez les plus

beaux monuments du village, puis ferez plusieurs

escales chez nos partenaires pour découvrir les

spécialités locales.

Une activité idéale pour récompenser vos

collaborateurs ou épater vos plus fidèles clients.

LUDIQUE

GASTRONOMIE

CULTUREL

Animation conviviale

Renforce l'esprit d'équipe

Activité gastronomique

Durée : 2h30 tout compris

Départ : Parc Guadet

Tarif : à partir de 30 euros 

par personne

 (hors dégustations)

CE RALLYE GOURMAND

GARANTIE L'ÉMERVEILLEMENT !



JEU DE
PISTE 
ENQUÊTE

Une enquête insolite dans le village de

Saint-Emilion !

Vous recherchez une activité insolite pour votre

séminaire ? Optez pour un jeu de piste dans Saint-

Emilion !

Drame à Saint-Emilion, le vin a perdu toute saveur ! Les

grands crus ne sont plus que des liquides insipides…

Que s’est-il passé ? Une expédition devait avoir lieu,

elle est retardée, vos équipes ont 1h30 pour mener

l'enquête.

En petites équipes, vos collaborateurs devront enquêter

afin de résoudre cette terrible affaire. Parviendront-ils à

sauver la situation ?

Durée : 2h00 tout compris

Départ : Eglise collégiale

Tarif : à partir de 30 euros 

par personne

LUDIQUE

DÉCOUVERTE

CULTUREL

Animation conviviale

Outil d'intégration

Activité créative

UN JEU IDÉAL POUR DÉCOUVRIR SAINT-EMILION 

D’UNE MANIÈRE LUDIQUE ET ORIGINALE



NOS ATELIERS
EN GIRONDE



OLYMPIADES
GIRONDINES

Organisez des olympiades pour fédérer

vos équipes !

Vous souhaitez récompenser vos équipes, les motiver

avant des échéances importantes ou passer un moment

récréatif ?

Organisez des olympiades !

Nous vous proposons plusieurs ateliers complétement

personnalisables : gastronomie, dégustation de vins,

jeux d'agilité, jeux d'orientation, vrai-faux sur la région,

quizz ludique...

Nous pouvons également intégrer l'histoire de votre

entreprise dans les jeux pour fédérer vos

collaborateurs.

Durée sur mesure

Lieu de votre choix

Tarif sur mesure

FUN

PERSONALISABLE

LUDIQUE

Animation conviviale

Surprises et découvertes
 

Activités sur-mesure

LES ÉQUIPES DEVRONT RÉALISER UN MAXIMUM DE

POINT POUR REMPORTER LE JEU !



ATELIER
GOURMAND

Une expérience ludique pour découvrir

les spécialités de la région !

Réservez une expérience ludique et gourmande.

Votre groupe est accueilli pour une session d’une heure

au cours de laquelle votre animatrice vous fera

découvrir les spécialités sucrée de la région en jouant. 

Anecdotes, jeu vrai-faux, dégustations à l’aveugle,

parviendrez-vous à percer tous les secrets de la

gastronomie du Sud-Ouest ?

Une activité insolite et drôle pour découvrir les

spécialités de la région.Durée : 1h15 tout compris

Lieu : Centre-ville

Tarif : à partir de 25 euros 

par personne

LUDIQUE

NOUVEAUTÉ

SENSORIEL

Animation conviviale

Surprises et découvertes
 

Activité gourmande

VOUS DEVREZ RÉALISER UN MAXIMUM DE POINT

POUR REMPORTER LE JEU !



QUIZZ
BORDELAIS

Testez vos connaissances sur Bordeaux

avec ce quizz plein de surprises !

Vous souhaitez organiser un début de soirée convivial ?

Participez à un quiz animé par notre équipe

professionnelle sur le thème de Bordeaux ! 

Vous devrez répondre à une série de questions sur le

vignoble, l’architecture, l’histoire, la gastronomie

bordelaise… Le joueur qui comptabilisera le plus de

points remportera l’activité !

Cette animation peut être réalisée dans vos locaux ou

dans un établissement partenaire. 
Durée : 1h15 tout compris

Centre ville 

Tarif : à partir de 25 euros 

par personne

LUDIQUE

DÉCOUVERTE

CULTUREL

Animation conviviale

Renforce l'esprit d'équipe

Dans le lieu de votre choix

ACTIVITÉ IDÉALE POUR UNE  AMBIANCE SYMPATHIQUE

ET DÉTENDUE EN DÉBUT DE SOIRÉE



QUIZZ
VIGNERON

Testez vos connaissances sur le

vignoble bordelais avec ce quizz !

Vous êtes à la recherche d’une idée pour animer votre

séminaire à Bordeaux ? Découvrez notre jeu « Le

vigneron bordelais ». Une animation ludique pour

découvrir en jouant le vignoble de Bordeaux.

Notre équipe anime votre atelier avec une série de

questions sur le vin de Bordeaux et des dégustations

pour une découverte ludique et conviviale. Pendant

cette activité, chaque joueur doit réussir à récolter un

maximum de points en complétant son questionnaire.Durée : 1h15 tout compris

Centre ville 

Tarif : à partir de 25 euros

 par personne

(hors dégustations)

VIN

DÉCOUVERTE

LUDIQUE

Animation conviviale

Dégustations de vins

Activité ludique

UNE ACTIVITÉ ORIGINALE ET DIVERTISSANTE



ENQUÊTE 
EN SALLE

À la recherche de la bouteille perdue !

Pourrez-vous l'identifier ?

Madame Pineaud, grande sommelière de la région de

Bordeaux, a égaré une bouteille de vin dans sa célèbre

cave.

Vous vous placerez dans la peau de détectives pour

retrouver la fameuse bouteille disparue. Il vous faudra

alors utiliser votre logique et vos sens. En tant que

professionnels, il vous sera également nécessaire de

faire des dégustations afin d’identifier le bon vin.

Ce jeu vous permettra de découvrir les vins phares de la

région de Bordeaux, tout en vous plongeant dans une

enquête avec diverses énigmes.

Durée : 1h15 tout compris

Centre ville 

Tarif : à partir de 25 euros 

par personne

LUDIQUE

DÉCOUVERTE

ÉNIGMES

Animation conviviale

Renforce l'esprit d'équipe

Activité dégustations

ACTIVITÉ ORIGINALE QUI PERMET DE DÉCOUVRIR 

LES VINS DU BORDELAIS



JEU 
EN SALLE

Un jeu coopératif et fédérateur pour

animer votre séminaire !

Vous souhaitez donner une touche ludique à votre

séminaire ? Découvrez notre jeu en salle qui vous

permettra en 4 manches de découvrir Bordeaux

autrement !

Spécialement pensé pour divertir votre groupe ce jeu

vous demandera rapidité, vivacité d'esprit et

collaboration pour remporter les manches.

En équipe, vous devrez retrouver le plus grand nombre

de monuments bordelais et les faire découvrir à vos

coéquipiers !

Une dégustation de vins ou de produits régionaux

conclura l'activité. 

Durée : 1h15 tout compris

Centre ville 

Tarif : à partir de 25 euros 

par personne

LUDIQUE

DÉCOUVERTE

ÉQUIPE

Animation conviviale

Renforce l'esprit d'équipe

Activité dégustations

ESPRIT D'ÉQUIPE, COLLABORATION, ET BONNE

HUMEUR ASSURÉE



ACTIVITÉ
SUR-MESURE

Vous rechercher une activité sur-

mesure pour votre événement  ?

Notre savoir-faire et notre expérience sont à votre

portée ! 

Vous souhaitez marquer des points en proposant une

activité originale et qualitative au sein de vos locaux ou

de votre centre-ville ? Nous pouvons imaginer et

concevoir pour vous une chasse au trésor ou un jeu de

piste sur-mesure. 

Notre équipe professionnelle est spécialisée dans la

création et l’animation d’activités ludiques depuis

plusieurs années. 

Notre fameux jeu de piste créé à Bordeaux en 2013 a

déjà attiré plus de 100 000 visiteurs ! Forts de notre

expérience, nous souhaitons aujourd’hui la partager et

offrir la possibilité à des structures de mettre en avant

leurs atouts par le biais du jeu.

Durée : 1h15 minimum

Lieu de votre choix

Tarif : sur devis

LUDIQUE

DÉCOUVERTE

CULTUREL

Renforce l'image

Activités au choix

Lieu de votre choix



 
Formule Sud-Ouest

(tarif par joueur)
Formule Girondine

(tarif par joueur)

De 10 à 15 joueurs 49 euros 35 euros

De 16 à 25 joueurs 44 euros 29 euros

Plus de 26 joueurs 39 euros 25 euros

FORMULE SUD-OUEST

Le prix comprend :

La privatisation, l’encadrement du jeu et
le prêt du matériel par notre équipe
+ La remise d’un panier gourmand à
chaque membre de l’équipe gagnante
+ Un lot de consolation pour tous les
participants
+ Un livre photo-souvenir de l’activité
pour l’entreprise organisatrice.

NOS TARIFS

JEUX À BORDEAUX

Prix HT - 20 % de TVA

FORMULE GIRONDINE

Le prix comprend :

La privatisation, l’encadrement du jeu et
le prêt du matériel par notre équipe
+ La remise d’un panier gourmand à
chaque membre de l’équipe gagnante.

Dégustations non comprises, demandez-nous notre catalogue !



 
Formule Sud-Ouest

Tarif par joueur
Formule Girondine

Tarif par joueur

De 10 à 15 joueurs 54 euros 39 euros

De 16 à 25 joueurs 49 euros 34 euros

Plus de 26 joueurs 44 euros 30 euros

FORMULE SUD-OUEST

Le prix comprend :

La privatisation, l’encadrement du jeu et
le prêt du matériel par notre équipe.
+ La remise d’un panier gourmand à
chaque membre de l’équipe gagnante
+ Un lot de consolation pour tous les
participants
+ Un livre photo-souvenir de l’activité
pour l’entreprise organisatrice.

JEUX ARCACHON - SAINT-EMILION

FORMULE GIRONDINE

Le prix comprend :

La privatisation, l’encadrement du jeu et
le prêt du matériel par notre équipe.
+ La remise d’un panier gourmand à
chaque membre de l’équipe gagnante.

VISITES DE BORDEAUX

Forfait guide 2h00 en journée 190 euros, forfait guide 2h00 en soirée 210 euros.
Un guide pour 25 personnes maximum. Demande spécifique : nous consulter

Dégustations non comprises, demandez-nous notre catalogue !



ATELIERS 

À partir de 25 euros par joueur.
Tarifs sur devis en fonction de la localisation de la salle et des dégustations
choisies.

CRÉATIONS SUR-MESURE

la complexité de la demande,
la localisation de l'évènement,
le délai de réalisation,
le nombre de personne accueillies,
la traduction en langue étrangère.

Notre équipe peut concevoir des créations pour vos événements d'entreprise
ponctuels ou des activités pérennes pour valoriser un site spécifique.
La tarification dépend de plusieurs facteurs :

De ce fait, nous vous invitons à nous contacter pour nous parler de votre
projet, nous pourrons ensuite vous adresser un devis gratuit.

EXEMPLE D'ÉVÉNEMENTS

Anniversaire d'entreprise, 
Lancement de produits,
Récompense des collaborateurs,
Fusion de services,
Déménagement de site,
Accueil de nouveaux collaborateurs...



RÉSERVATION

la date de votre événement,
le nombre de participants, 
l'activité choisie, 
la formule désirée.

Les demandes de réservation peuvent se faire par e-mail 
 contact@bordeauxvisite.com

ou par téléphone au 06.67.52.26.31

Notre chargée de clientèle vous demandera :

Un devis gratuit vous sera ensuite envoyé par e-mail.

ILS ONT DÉCOUVERT LA RÉGION AVEC NOUS




