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PROGRAMME 20 SEPTEMBRE 2018
CONgRESS vENUE

Le congrès aura lieu à la Cité du Vin de Bordeaux. Ce lieu inau-
guré en 2016 se situe dans le quartier Bassins à Flot en plein 
développement de Bordeaux, en bords de Garonne. Cet édifice 
tout en courbes et en rondeurs, dédié aux cultures du vin, va 
rapidement devenir emblématique de la ville de Bordeaux.
Ses aménagements intérieurs et son bel amphithéâtre en font 
un lieu idéal pour l’organisation de ce congrès. 

La Cité du Vin
150 134, quai de Bacalan
33000 BoRDEAUX
Plan accès

Accès en tramway (Transport à privilégier)
L’arrêt de tramway le plus proche se trouve à 2 minutes à pied 
de La Cité du Vin : 
ligne de tram B, arrêt « la Cité du Vin »

Accès en voiture 
Au pied du pont Chaban-Delmas
À 5 minutes de la rocade nord
À 5 minutes du pont d’Aquitaine

Parkings à proximité :
>  Des places réservées aux personnes à mobilité réduite sont 

disponibles à l’entrée de La Cité du Vin
>  Parking payant INTERPARKING en face de La Cité du Vin,  en-

trée Quai du Maroc. Ouvert tous les jours de 7h à 22h : forfait 
5 heures à 5,00€. Réservez votre place

>  Parking payant au Hangar 19 (Quai de Bacalan)

ACCèS BORDEAUx
Par avion
Aéroport de Bordeaux Mérignac
Ligne 1 + Gare Saint-Jean permettant la correspondance avec 
les 3 lignes du tramway

Par train 
Gare Saint-Jean à 30 mn par tramway de la Cité du Vin 

VISITE DE LA CITé DU VIN
En fin d’après-midi du 19 septembre, une visite libre de la Cité 
du Vin (avec audioguide) est offerte aux participants du congrès 
intéressés. Un pass d’accès leur sera remis sur place.

DîNER DE GALA
Le lieu sera précisé dans le courant du mois de juin.

The congress will take place at the Cité du Vin in 
Bordeaux. This site, inaugurated in 2016, is located 
in the rapidly developing Bassins à Flot district in 
Northern Bordeaux, on the banks of the garonne. 
This curved and round building, dedicated to wine 
cultures, will quickly become emblematic of the 
city of Bordeaux. 

Its interior fittings and its beautiful amphitheater 
make it an ideal venue for the organization of this 
congress. 

La Cité du Vin
150 134, quai de Bacalan
33000 BordEaux
access plan

By tram
The nearest tram stop is a two-minute walk from 
La Cité du Vin:
Tram line B, stop ‘La Cité du Vin’
Practical tip: give your preference to this form of 
transport!

By car
By Chaban-delmas bridge
5 minutes from the northern bypass
5 minutes from the Pont d’aquitaine

Parking nearby:
>  10 designated disabled parking spots available at 

the entrance of La Cité du Vin
>  Pay parking INTErParKINg opposite La Cité du 

Vin, Quai du maroc entrance. open daily  
from 7 am to 10 pm. “5 euros/5 hours package”. 
Booking possible

>  Pay parking ‘Hangar 19’ (Quai de Bacalan

ACCESS TO BORDEAUX
By air
Bordeaux merignac airport
Line 1 + gare Saint-Jean allowing connections with 
the 3 tramway lines

By train 
Saint-Jean station, 30 mn by tram from the Cité du 
Vin 

VISIT OF LA CITé DU VIN 
at the end of the afternoon of September 19th, a free 
visit of the Cité du Vin (with audio guide) is offe-
red to interested congress participants. an access 
pass will be given to them on site.

GALA DINNER
The location will be specified during the month of 
June.

LIEU DU CONGRèS
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http://www.laciteduvin.com/fr/vivez-la-cite-du-vin/le-parcours-permanent



