Le Belvédère

La Cité du Vin

Découvrez une sélection de vins du monde et contemplez Bordeaux à
360°

Du haut de ses 35 mètres, au 8ème étage de La Cité du Vin, le Belvédère, point d’orgue
de la visite du Parcours permanent, invite à découvrir la cité girondine autrement, telle
une vigie. Dans cet espace qui domine le fleuve, au sommet du bâtiment emblématique,
vous pourrez admirer Bordeaux, sa ville et ses alentours, qui s’étendent à vos pieds à 360°.
Invitation à la contemplation, cette vision panoramique unique vous permettra de créer
une continuité toute naturelle entre la visite du Parcours permanent et le point
culminant de cette expérience culturelle : la dégustation d’un verre de vin issu des
meilleurs vignobles du monde. En partenariat avec les interprofessions de nombreuses
régions viticoles à travers le monde, vous aurez la chance de pouvoir déguster un vin
parmi un assortiment de vingt vins régulièrement renouvelés.

DÉCOUVREZ NOS PARTENAIRES VITICOLES
[1]enaires viticoles

Horaires

Accessibilité
Accessible pendant les heures d'ouverture
Tout public
de La Cité du Vin

Parcours permanent +
dégustation Belvédère +
compagnon

20,00 €
ACHETEZ
[2]

Partenaires Or Partenaires Ambre Partenaires Carmin 1/2 Partenaires Carmin 2/2

Avec le soutien de

[3]

A découvrir également
Le tour du monde des vignobles
Bordeaux, une ville, un vignoble

Les plus jeunes ne seront pas en reste et pourront découvrir une gamme de jus de
raisins spécialement sélectionnés pour eux.
Dans cet espace exceptionnel, un lustre monumental composé de milliers de bouteilles
et un comptoir en chêne de 10 mètres de long ajoutent à la singularité de ce lieu. Avec
son Belvédère, La Cité du Vin s’affirme symboliquement comme un phare et une fenêtre
ouverte sur le territoire, et plus loin, sur le monde.
Vous souhaitez privatiser le Belvédère pour vos événements ?

PRIVATISEZ LE BELVÉDÈRE
[4]

Liens
[1] https://www.laciteduvin.com/partenaires-0
[2] https://laciteduvin.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=1619464520680300021
[3] https://fondation.laciteduvin.com/fr/les-mecenes-de-la-cite-du-vin/mecenes-batisseurs/tonnelleriedemptos-tonnellerie-radoux
[4] https://www.laciteduvin.com/vos-privatisations

