Communiqué de presse

Mercredi 5 décembre 2018

La Cité du Vin : Un Noël en mode vintage sur Instagram !
Depuis le 1er décembre, La Cité du Vin propose sur son compte Instagram un calendrier de l'avent
aux couleurs pop et au charme vintage, clin d’œil aux émissions de téléshopping. Une communication
originale et audacieuse pour faire souffler un vent de légèreté sur les préparatifs de fêtes tout en
présentant la large offre de produits de la Boutique de La Cité du Vin.
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Entre tradition et humour décalé, le calendrier de l'avent version La Cité du vin met à l'honneur, avec
une bonne dose d’autodérision, la diversité de la gamme de produits disponibles à la Boutique de La
Cité du Vin. Chaque matin, une vidéo de quelques secondes, publiée en story sur le compte Instagram
de La Cité du Vin, présente en effet un objet de la Boutique, façon téléshopping. Ambiance vintage tout
droit sortie des années 70, doublage approximatif et mise en scène typique des émissions de téléachat,
tout est fait pour transporter les followers dans un univers drôle et coloré tout en préparant ses
cadeaux de Noël.
24 vidéos seront ainsi publiées jusqu'au 24 décembre.
Une communication drôle mais avant tout festive… idéale en cette saison !
Calendrier de l’avent à retrouver sur https://www.instagram.com/laciteduvin/

*****
À propos de La Cité du Vin : La Cité du Vin est un lieu culturel nouvelle génération unique au monde,
où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture
évocatrice. La Cité du Vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans
toutes les cultures et toutes les civilisations. Elle propose un parcours permanent, des expositions
temporaires, ateliers oenoculturels et de nombreux événements. Les visiteurs peuvent réserver leur
billet sur le site www.laciteduvin.com et sur place.
En décembre 2018, La Cité du Vin est ouverte tous les jours en semaine de 10h00 à 18h00, et de 10h00
à 19h00 le week-end et vacances scolaires.

Billet Parcours permanent et Belvédère :
• Plein tarif adulte : 20 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent avec le compagnon
de voyage interactif, une dégustation de vin du monde au Belvédère et l’accès à l’exposition
Douro, l’air de la terre au bord des eaux.
• Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 9 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent et un jus de
raisin offert au Belvédère.
Billet de l’exposition temporaire :
• Tarif unique : 4€
Abonnement annuel avec un accès illimité :
• Plein tarif adulte : 48 € - Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 22 €.
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