La crise sanitaire que nous venons de traverser
a profondément modifié notre vie et nos
habitudes. Alors que nous étions habitués à
nos petits plaisirs bordelais et girondins, nous
nous sommes retrouvés confinés dans nos
modes de vie, de travail et de lien social.
La crise n’est pas terminée, mais reprenons
peu à peu notre vie en respectant les gestes
barrières. Plus que jamais, les petites sorties
entre amis, les restaurants ou même prendre
un verre en terrasse ont retrouvé une saveur
fruitée. Nous continuerons de vous faire
découvrir les nouveautés de Bordeaux et ses
bons plans.
La « Belle Endormie » comme beaucoup
aiment l’appeler, est en réalité un volcan
d’énergie, de lieux d’échanges et de
rencontres. Retrouvons nos habitudes et nos
petits plaisirs de la vie bordelaise et d’ailleurs,
car plus que jamais nous avons tous envie de
« Bouger à Bordeaux » !
Bonne lecture à tous.
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PORTRAIT DU

MUSÉE NATIONAL
DES DOUANES
Comment décririez-vous le MND ?

Avec la réouverture du MND, en
avez-vous profité pour recréer une
dynamique ?

Le MND est un musée unique, original,
encore trop méconnu, ancré en plein cœur
du patrimoine bordelais, sur la somptueuse
place de la Bourse. Le bâtiment qu’il occupe
est en totale osmose avec le récit qu’il raconte.
En effet, les collections retracent l’histoire de
l’administration des douanes dans un bâtiment
qui a été construit en 1735 pour abriter son
ancêtre : la Ferme générale.

Nous la poursuivons plutôt, dans le sens où
nous valorisons toutes les améliorations qui ont
été effectuées depuis un an et que nous n’avons
pas eu le temps de mettre en avant avec le
confinement. Ainsi l’ensemble du parcours
a été rafraîchi, les thématiques revues et
recadrées, les textes réécrits, et le contenu des
vitrines complété des dernières acquisitions. Le
parcours se visite sous un nouveau jour.

C’est également un musée dynamique, qui
veille à proposer des rendez-vous tout au long
de l’année pour valoriser ses collections sous
un autre angle. La « Nuit des musées » ou les
« Journées du patrimoine » sont attendues
des visiteurs pour qui nous préparons toujours
une nouvelle offre en lien avec les thématiques
annuelles. D’autres rendez-vous plus atypiques
peuvent trouver leur place au sein de la halle
du XVIIIe siècle : des concerts grâce à la
fabuleuse acoustique des lieux, des contes lors
de la période de Noël, des moments d’échange
autour d’auteurs ou de partenaires.

à découvrir !
"Douane, une
longue histoire
à déclarer"

Autant d’occasions de découvrir le bâtiment et
les surprises qu’il renferme, telle cette œuvre
incontournable de Claude Monet, « Cabane
des douaniers, effet d’après-midi ».

Le livre guide
aux éditions Le Festin,
septembre 2019
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Comment valorisez-vous vos collections
auprès du jeune public ?
La part belle est faite pour le jeune public,
qui connaît notre programmation et que nous
accueillons tout au long de l’année. Ainsi, les
visites de groupes pour les publics scolaires,
de centre de loisirs, ou les familles lors des
vacances scolaires (viens t’aMusée) sont
devenues des rendez-vous incontournables du
MND. L’activité ludique « Trafic de doudous »
proposée pour les 3-5 ans connaît par exemple
un vif succès.
La récente édition des « Visites à la carte »,
une nouvelle gamme de 9 livrets-jeux gratuits,
permet aux familles de trouver une visite
adaptée pour chaque âge (3-6 / 7-9 /+ 9 ans).
Elles sont disponibles gratuitement à l’accueil
du musée.

Quelle est votre prochaine exposition ?
En écho à l’année de la BD proposée par le
Ministère de la Culture nous préparons un
parcours croisé sur la douane et la bande
dessinée. Un sujet attractif et plein d’humour.

1 place de la Bourse, Bordeaux
09 702 75 766
contact@musee-douanes.fr
www.musee-douanes.fr

Horaires : ouvert du mardi
au dimanche de 10h à 18h
55
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MUSEES ET LIEUX CULTURELS
Le patrimoine culturel de la Ville l’a conduite sur la
liste du Patrimoine mondial, en 2007.
Sa métamorphose architecturale sur ses quais et
alentours, insuffle une dynamique sur le plan culturel
et éducatif. S’ensuit une explosion des expositions à
la pointe de la technologie et tournées vers le monde.
La Cité du Vin, « une rondeur sans couture,
immatérielle et sensuelle », érigée en 2016, a entraîné
dans son sillon deux nouveaux lieux en 2019, le
Musée de la Mer Marine puis la Méca, un observatoire
collaboratif et interactif de l’Art Contemporain.
Depuis 2019, la ville de Bordeaux a constaté une hausse
de fréquentation des lieux culturels, de 41%.
La réouverture du Muséum de Bordeaux tant attendue,
et aux nouveaux lieux artistiques y sont sûrement pour
quelque chose.

Crédit photo : ANAKA

Musée National
des Douanes
1 place de la Bourse
musee-douanes.fr

Muséum de Bordeaux
5 place Bardineau
museum-bordeaux.fr

Musée des Arts Décoratifs
et du Design
39 rue Bouffard
madd-bordeaux.fr

Musée du Vin et du Négoce
41 rue Borie
museeduvinbordeaux.com

CAPC Musée d’Art
Contemporain
7 rue Ferrère
capc-bordeaux.fr

Institut Culturel Bernard Magrez
16 rue de Tivoli
institut-bernard-magrez.com

Musée de l’Histoire Maritime
31 rue Borie
museehistoiremaritimedebordeaux.fr

Cap Sciences
Quai de Bacalan Hangar 20
cap-sciences.net

Jardin Botanique
Esplanade Linné, Rive droite
jardin-botanique-bordeaux.fr

Musée Mer Marine
89 rue des Etrangers, Bassins à flots
mmmbordeaux.com

Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur
musee-aquitaine-bordeaux.fr

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
5 parvis Corto Maltese
nouvelleaquitaine-meca.fr

Musée des Beaux-Arts
20 cours d’Albret
musba-bordeaux.fr

La Cité du Vin
134 quai de Bacalan Esplanade
de Pontac
laciteduvin.com

Galerie des Beaux-Arts
Place du Colonel Raynal
musba-bordeaux.fr
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Remue-méninges
du côté du Musée
d'Aquitaine
En novembre dernier, un cercueil est
trouvé dans les sous-sols et extrait de son
tombeau. L’énigme nécessite encore des
mois d’analyses scientifiques.
Info ou intox  : Il s’agirait de l’illustre Michel de
Montaigne, inhumé dans l’ancienne chapelle
du Couvent des Feuillants.
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Musée des Douanes
Crédit photo : Alban Gilbert, MND, France

RÉOUVERTURE
& RENAISSANCE,

LE MAGNIFIQUE TRIO POUR VOS PAPILLES
Sur la sublime place de la Bourse,
niché dans un immeuble particulier du
XVIIIème siècle, le Gabriel, acquis par
le Château Angélus, a réouvert début
juillet, après 10 mois de travaux.
Si sa façade historique, conçue par
l’architecte Jacques Gabriel, demeure
intacte, ses espaces intérieurs ont été
façonnés par le cabinet d’architectes
bordelais Sarthou & Michard et le
décorateur d’intérieur Jean-Pierre Tortil.
La famille de Bouärd de Laforest s’est
engagée dans ce projet avec exigence
et passion. Stéphanie de Bouärd-Rivoal,
Présidente d’Angélus, a confié les trois
espaces de restauration à Alexandre
Baumard, chef étoilé du Logis de la
Cadène.
Au rez-de-chaussée, le bar au décor
feutré, est doté d’une des plus belles
terrasses de la ville, place de la Bourse.
Vous y retrouverez une restauration
savoureuse tout au long de la journée,
ainsi que les gourmandises du chef
pâtissier Damien Amilien.
En fin de journée, cocktails créatifs,
champagnes et vins se dégustent avec
des mets simples et raffinés.
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Au 1er étage, le Bistrot du Gabriel
s’harmonise au fil des saisons, avec en
toile de fond l’illustration du partage et
de la générosité.

10 place de la Bourse
05 56 30 00 80
contact@bordeaux-gabriel.fr
www.bordeaux-gabriel.fr

A compter du 14 septembre, au niveau
supérieur, va ouvrir "L'Observatoire", la
table gastronomique du Gabriel.
Au menu, la cuisine inventive et raffinée
du chef étoilé, Alexandre Baumard,
vous permettra de vivre des moments
d’exception.

Le Gabriel
legabrielbordeaux

Informations pratiques, horaires :
Bistrot du Gabriel (1er étage) :
12h-14h30 et 19h-22h30
Bar du Gabriel (rdc) : 7/7 - 9h à minuit
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THÉÂTRES ET CAFÉS
THÉÂTRES À BORDEAUX,
ILS VOUS ATTENDENT !…
Pour cette rentrée, nous espérons bientôt vous
retrouver dans nos nombreux lieux culturels.
Chaque établissement ayant à cœur de vous
retrouver, ils vous ont concocté une programmation
de folie et de bonne humeur. Nous vous invitons à
vous rapprocher d’eux et de consulter directement
leur site pour faire votre choix.

LES THÉÂTRES
Théâtre Trianon
6 rue Franklin
theatretrianon.com

Théâtre Fémina
10 rue Grassi
theatrefemina.fr

Théâtre La Pergola
rue Fernand Cazères
compagniepresence.fr

Théâtre Le Victoire
18 rue des Augustins
theatretrianon.com

Théâtre L’Inox
11 rue Ferdinand Philippart
onyxtheatre.free.fr

La Boite à Jouer
50 rue Lombard
laboiteajouer.com

Théâtre Le Molière
33 rue du Temple
theatretrianon.com

Théâtre Du Pont Tournant
13 rue Charlevoix de Villiers
theatreponttournant.com

Théâtre La Lucarne
3 rue Beyssac
theatre-la-lucarne.com

Théâtre du Casino
rue Cardinal Richaud Bx Lac
casinosbarriere.com

Le Petit Théâtre
10 rue Faubourg des Arts
Le Petit Théâtre

Le Glob
69 rue Joséphine
globtheatre.net

Grand Théâtre
Place de la Comédie
opera-bordeaux.com
Théâtre des Salinières
4 rue Buhan
theatre-des-salinieres.com

Le CTC devient
le Théâtre des
Chartrons

TNBA
3 place Pierre Renaudel
tnba.org

Théâtre des Chartrons
170 cours du Médoc - Galerie Tatry
cafetheatre-chartrons.fr
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Afin de faire un petit
point sur la situation des
théâtres, nous avons contacté
Xavier Viton, qui en plus de ses activités
habituelles, est maintenant l’interlocuteur principal
de l’association qui défend les théâtres de la région.

XAVIER VITON,
DIRECTEUR DES
THÉÂTRES MOLIÈRE,
TRIANON ET VICTOIRE
Comment allez-vous après cette
période si particulière ?
J’ai un sentiment mitigé, après toutes ces montagnes
russes. Nous avons été exposés à un sentiment de
solitude, d’exclusion, même si beaucoup de gens
étaient touchés en même temps.

Comment avez-vous appréhendé cette
rentrée ?
Nous avons traversé une période de grosse
inquiétude. Je ne suis pas négatif de nature, mais
la situation n’était pas propice à l’optimisme,
surtout pour les lieux privés. Je n’en veux pas aux
spectateurs car c’est humain de se préserver,
de faire attention à soi. Pourquoi les spectateurs
seraient-ils venus nous voir, s’enfermer dans des
théâtres, alors qu’ils se privaient de sortie pour leur
shopping alimentaire et vestimentaire ? En tant que
lieux de culture, de détente, nous n’étions pas de
première nécessité.

Une étincelle quand même ?
Les théâtres privés représentent plus de 300 000
spectateurs chaque année. Or, il y a une forte
dichotomie entre la Culture publique et la Culture
privée.
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Une association s’est montée à Paris pour défendre
les théâtres, et s’est fait entendre… En écho, nous
avons constitué une association regroupant 70
théâtres privés de France, hors Paris, dont 17
en Aquitaine. Tous ont adhéré comme un seul
homme  ! L’idée première était un sentiment de nonreconnaissance, un manque de dialogue, alors
que nous sommes un modèle économique qui
fonctionne. A l’image des théâtres parisiens qui sont
reconnus, il nous fallait nous regrouper pour être
considérés à notre tour.

Un rendez-vous à l’horizon ?
Absolument ! Nous vous invitons dès à présent,
à découvrir sur le site de chaque théâtre de la
Métropole, les programmations et les nouveautés
qu’ils vous ont préparées… rire, bonne humeur, les
spectacles de grande qualité et en tout genre, sont
de retour.
Alors, à très vite dans les théâtres, pour de nouveaux
moments de bonheur et de partage.

LES CAFÉS THÉÂTRES
Café-Théâtre Improvidence
19 rue des Augustins ◆ improvidence.fr
Théâtre des Beaux-Arts
2 rue des Beaux Arts ◆ theatre-beauxarts.fr
Drôle de Scène
39 rue Paul Verlaine ◆ drole-de-scene.fr
La Nouvelle Comédie Gallien
20 rue Rolland ◆ nouvellecomediegallien.fr

CINÉMAS
LE CGR DE
VILLENAVE D'ORNON
FAIT PEAU NEUVE
CLÉMENT BARBEAU,
DIRECTEUR ADJOINT
L’idée même d’améliorer notre accueil et l’expérience
client au sein de notre site nous anime au quotidien.
La rénovation totale du complexe nous l’avions en
tête depuis un moment, et elle est enfin arrivée à
maturation.

Quelles étapes ont marqué votre cinéma ?
Nous avons ouvert les portes du CGR Villenave d'Ornon en
octobre 1997. Une année exceptionnelle...avec près de 1.250
million de spectateurs et un film culte… Titanic.
2007 s'est avérée décisive avec l'abandon de la bobine et
du 35 mm, pour passer au tout numérique. Nous sommes
le 1er cinéma bordelais à nous être équipés. Nous avons
aussi innové fin 2016, avec notre salle « Ice » Immersive.
Une qualité optimale de projection, de son et le confort
des sièges Club. Son succès nous a guidés vers l'ouverture
d'une 2ème salle Ice Immersive, l'année dernière.

C'est comment un cinéma qui fait peau neuve ?
Fin août, vous avez pu découvrir le cinéma entièrement
rénové. Du sol au plafond, en passant par les fauteuils, les
sanitaires et le bardage extérieur, rien n'a été oublié.

Quelle perspective ?
Nous évoluons dans le sens du dynamisme de Bordeaux
et de sa Métropole. Nous sommes impatients du retour à la
normale, pour retrouver le partage que fait vivre le cinéma.

Avenue du 7e Art
33 140 Villenave d'Ornon
www.cgrcinemas.fr
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Intra-muros, non loin du Triangle d'Or,
Bordeaux compte 3 cinémas dans la
Métropole, et une salle indépendante
d’Art et d’essai.
L’ancienne garde d’Orléans du quartier de
La Bastide (années 1850), à 2 pas du Pont
de Pierre, accueille « Le Mégarama ».
Edifiée au VIème siècle et reconvertie en
arsenal à la Révolution, l’ancienne église
Saint-Siméon fut transformée en cinéma
d'art et d'essai en 1999, « l'Utopia ».
A deux pas du cours de l’Intendance,
Le CGR « Le Français » est empreint
d’Histoire. En 1910, l’ancienne Maison
Gobineau, une brasserie, projetait des
séances de cinéma, de la photographie
animée. Ce magnifique hôtel particulier
aux façades classées, avec ses colonnes
de Dufart, devient un CGR en 1991. Dans
sa salle principale, on retrouve au plafond
une fresque d’époque, au-dessus du
lustre.
« L'UGC » se trouve à 2 pas de la place
Gambetta et de Mériadeck. Bientôt un
nouveau multiplexe UGC devrait voir le
jour d'ici janvier 2021 aux Bassins à Flots.
La Métropole, elle, totalise 12 cinémas.
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SALLES DE SPECTACLE
La salle Arena est la salle la plus fréquentée de
France après Paris OUI !! Une moyenne de 5 500
spectateurs à chaque spectacle, pour une salle
de 11 300 places.

Hors Bordeaux :
Arkéa Arena - 48-50 avenue Jean Alfonséa Floirac ◆ arkeaarena.com
Dans Bordeaux :
Casino Barrière - Rue Cardinal Richaud
- Bordeaux Lac ◆ casino-bordeaux.com

Salle Ermitage-Compostelle le Bouscat - 10 rue
Bertrand Hauret ◆ bouscat.fr

L’Opéra de Bordeaux – place de la Comédie
◆ opera-bordeaux.com

Carré-Colonnes - Place de la République - Saint
Médard en Jalles ◆ carrecolonnes.fr

L’Auditorium - 8-13 cours Georges Clémenceau
◆ opera-bordeaux.com

Le Rocher de Palmer - 1 avenue Aristide Briand
- Cenon ◆ lerocherdepalmer.fr

Matmut Atlantique (42 000 places) - Cours
Jules Ladoumegue ◆ matmut-atlantique.com

L’Entrepôt - 13 rue Georges Clémenceau
- Le Haillan ◆ lentrepotlehaillan.com

La Manufacture Atlantique - 226 Boulevard
Albert 1er ◆ lamanufacture-cdcn.org

Krakatoa - 3 avenue Victor Hugo à Mérignac
◆ krakatoa.org

Rock School Barbey - 18 cours Barbey
◆ rockschool-barbey.com

Le Pin Galant - 34 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny - Mérignac ◆ lepingalant.com

Salle des fêtes du Grand Parc – cours de Luze
La Salle Des Fêtes Bordeaux Grand-Parc
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Box Office
24 Galerie Bordelaise 33000 Bordeaux
05 56 48 26 26
Box.fr

LES LIEUX QUI BOUGENT
À BORDEAUX

Mama Shelter – 19 rue Poquelin Molière
◆ mamashelter.com
Concept unique réalisé par Trigano/Starck, avec
roof top, soirées avec DJ sets

I Boat - Bassin à Flot N°1, quai Armand Lalande
◆ ibooat.eu
Un ferry aménagé en Clubbing, restaurant et
espace artistique dans le port de la lune.

Le Capharnaüm – 31 rue Bouquière ◆
Concept atypique dans une déco vintage classe

Loft 33 – Bassin à flot, 45 quai Lawton ◆ loft33.fr
Lieu décalé, de style industriel et avec terrasse
lounge en bois…avec soirées musicales

Le Wunderbar – 8 rue Mauriac ◆
De la bonne musique dans une déco avec
des œuvres de graphistes locaux, et une belle
programmation de concerts

Calle Ocho – 24 rue Piliers de Tutelle ◆ calle-ocho.eu
Le bar cubain de Bordeaux… une adresse
incontournable

La Comtesse – 25 rue du Parlement St Pierre ◆
Ambiance de contes de fées dans un cadre aux
lumières tamisées

King Kong Bar – 72 quai des chartrons
   KingKongBordeaux
Ambiance de « jungle » où l’on peut découvrir des
compositions de cocktails uniques

L’Empire Bordeaux – 14 rue de le devise
◆ empirebordeaux.fr
Bar musical dans un lieu d’exception
Bam Karaoké Box - 36 rue Cornac
◆ bam-karaokebox.com
Concept unique de Salons Karaoké avec un bar
à cocktails

Quartier Libre – 30 rue des vignes
◆ quartierlibrebordeaux.com
Un restaurant/bar de style art déco programment
régulièrement des artistes locaux

Le Café Pop Live - 21 Passage Moreau ◆ cafepop.fr
2 WE/mois, chanteurs live et mix 80/90ies pour
vous déhancher sans modération.

Offre, spéciale rentrée
coffrets

+ de 100

elixirs

Cadeaux

SPIRITUEUX

UN MARIAGE
un anniversaire
+ de 500 bières

de spécialités

une soirée entre amis... ?

LOUEZ VOTRE

tirage pression
ICI

SOIRÉES À THÈME

et afterwork

I merignac@lacervoiserie.com I www.lacervoiserie.com

-20%en magasin

Valable jusqu’au 17/10/2020. Sur présentation de ce coupon. Hors achat au bar,
promotions en cours, spiritueux et fût.

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche
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6 rue isaac newton | 33700 MÉRIGNAC | 05 54 49 11 79

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. à CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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BURDIGAL'HACHE,

TESTEZ VOTRE AGILITÉ, LANCEZ DES HACHES !!!
Comment est née cette idée d’ouvrir un
complexe de lancer de hache ?
Durant ses vacances au Canada, Lucas a
découvert le lancer de hache. Il flashe sur ce
concept pittoresque et dès son retour, il en
parle à son père Régis. L’idée fait son chemin,
Régis y réfléchit… et quelques mois suffisent
pour prendre la décision de lancer leur propre
concept chez eux, dans le Médoc.
Très rapidement, ils entament un parcours du
combattant. En effet, il n’existe que 10 centres
en France.
Enfin, en janvier 2020, ils sont prêts et ouvrent
BURDIGAL’HACHE à Parempuyre. Le seul
centre agréé en France pour accueillir la Ligue
de Lancer de Hache, grâce à une double piste.

Parlez-nous de votre centre
Notre centre comprend plusieurs espaces :
L’espace de jeu : 4 couloirs simples, de
lancer de hache ; 1 couloir double permettant
d’accueillir 6 personnes en même temps.
1 espace bar avec petite restauration. Nous
préparons une planche de charcuterie et
fromages régionaux, sur des bières pressions et
bouteilles, vins et soft drinks.
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Quelles sont les règles du jeu ?
C’est une activité de précision et d’adresse qui se
joue de préférence en équipe, 3 joueurs par piste
pendant 1 heure. Plus on pratique, plus c’est facile !
A leur arrivée, les joueurs sont installés, briefés sur
les règles du jeu et de sécurité, puis ils disposent de
5 minutes pour prendre leurs marques.
Toujours sous la surveillance de Lucas et Régis
qui sont là pour aider, recadrer et conseiller.
L’objectif est de marquer le maximum de points
en lançant une hache dans une cible en bois .
Vous choisissez entre 2 modes de jeu  : soit 10
lancers par joueur ou équipe, pour obtenir un
maximum de points, soit partir avec un quota
de 25 points et de manière dégressive, arriver à
zéro. La cible comprend 4 zones ayant chacune
une valeur différente :
Zone bleue : 1 point
Zone rouge : 3 points
Zone centrale : 5 points
Zone verte (2 ronds à côté de la cible) : 7 points

Avez-vous des projets ?
Nous prévoyons de créer des évènements
ponctuels et réguliers. Nous travaillons
actuellement sur leur programmation.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre site
et les réseaux sociaux.
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07 86 70 88 40
7 bis ZA Impasse Landegrand
33290 Parempuyre
à proximité du Leclerc du Pian
Médoc et de la zone de loisirs
« les Portes du Médoc »
www.burdigalhache.fr
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Scénarios qui vous replongent dans le
L'AVEN
Moyen-Age, voire au XII
Siècle, les
ème

amateurs d’Horreur ou de petites fleurs
seront comblés.
L’Escape Game déploie la magie de la High
Tech pour nous immerger dans un univers
inconnu, un moment si précieux, d’autant
plus que nous en sommes acteurs.

ESCAPE GAME CLASSIQUE
L’Escape Game, dit classique, est arrivé
en 2015 à Bordeaux. Après une période
relativement stable durant 3 ans, il s’est
développé à Vitesse grand V dans toute
la Métropole et la Gironde, proposant
aujourd’hui un large panel de mises en scène.

A partager sans modération en trio ou entre
bande de copains.
Bordeaux et la Gironde ne manquent pas
de choix. C’est à vous de jouer !

Echappe-toi ◆ bordeaux.echappetoi.com
5 scénarios sont basés sur l’histoire de
Bordeaux

How Many Doors ◆ howmanydoors.fr
Affrontez votre angoisse face à la légendaire
Dame Blanche…

Escape Hunt ◆ escapehunt.com
Face à Jack l’Eventreur, à un casse ou dans le
Port de la Lune

Escape Yourself ◆ escapeyourselfbordeaux.fr
Se libérer d’un Pharaon, d’un manoir
d’Ernestine, de la cité Nautilus…

Casse-Tête Bordelais ◆ cassetetebordelais.fr
Epreuves et énigmes pour s'échapper

Clock Escape ◆ clockescape.com
S’évader d’un Temple Maudit, sauver le
monde, ou trouver un trésor…

Prizoners Bordeaux ◆ prizoners.com
L’agence de voyage spatio-temporels vous
catapulte vers diverses missions

Goodlock Escape ◆ goodlock-escape.fr
Nos missions préférées, Les 7 péchés capitaux
et Ticket Gagnant

Le Passage ◆ le passage-escape.fr
Traversez le Passage pour atteindre de
mystérieuses galeries…

C

M

J

CM

Escape Quest ◆ escapequest.fr
Dans une navette spaciale ISS ou à bord du
Nautilus, vous n’avez qu’un moyen pour vous
en sortir

The End ◆ the-end.fr
Découvrez les scénarios et devenez acteurs

Closed Escape Game ◆ closed-escapegame.
com - 100% Horreur

John Doe ◆ bordeaux.john-doe.fr
Devenez agent secret au sein d’une prison,
d’une Mine, d’un casino…
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ESCAPE GAME CITOYEN
Aventure immersive d'un
nouveau genre...
Gaïactica - gaiactica.net ◆ A Cap Sciences
Apprentis-astronautes, voici une aventure
immersive d'un nouveau genre pour tenter de
sauver la Terre du dérèglement climatique.
A bord d'un vaisseau spatial grandeur nature,
vous aurez 60 minutes pour prendre le contrôle
du système et prendre les meilleures décisions.
ai159619002720_BAB_Automne2020.pdf 1 31/07/2020 12:07:07

Votre objectif : contenir le réchauffement
climatique en deçà de + 2°C d'ici 2100

RECHERCHE ÉQUIPAGE POUR

MISSION SPATIALE
décollage immédiat
nous sommes en 2085. LE VAISSEAU GAÏACTICA est prêt à accueillir de nouveaux équipages.
vous avez 60 minutes pour tenter de limiter l’ampleur du dérèglement climatique sur terre.
En exclusivité à

qualités requises : coopération, goût de l’aventure, intérêt pour les sauts temporels.
mission complète 60 MINUTES accessible aux ados & adultes | version kids pour les 8-11 ans
RENSEIGNEMENTS ET Réservations sur www.gaiactica.net

ESCAPE GAME
HORS BORDEAUX
Eventyr ◆ eventyr-game.fr
Reconstitution de l’univers Harry Potter.
Un automate pilote jusqu’à 100 joueurs.
Virtuoz Escape ◆ virtuozescape.com
Acceptez la mission Spacelock, à bord d’un
vaisseau, vous devez atteindre une planète…
The Hostel ◆ thehostel.fr
Testez les chambres….
Team Break Bordeaux ◆ team-break.fr
Echappez-vous de Prison Break…
The Room Escape Games ◆ the room.fr.
Le must, la mission Cachots de la Citadelle de
Blaye / et à St André de Cubzac
Tête Chercheuse ◆ tete-chercheuse.com
Le chemin de la réflexion conduit vers l’évasion…
Brain l’Escape Game ◆ brain-escapegamelateste.fr / A la recherche de l’ami disparu…
dans un hôpital psychiatrique

ESCAPE GAME EN VILLE
L’escape game sort des rangs, et s’invite en
extérieur ou dans des lieux atypiques…

CODE CASE, mélange de jeu
de piste et d'escape game au
coeur de Bordeaux, dans le
quartier du Triangle.
Adeline et Elise, fans d’Histoire et de jeux, ont
réussi un vrai défi en créant un scénario sur
Goya et son crâne mystérieusement disparu.
Une valise, une énigme, un maître du jeu…à
vous de jouer !
07 66 11 71 72
codecasebordeaux.com
contact@codecasebordeaux.com
A partir de 12 ans - De 2 à 8 joueurs
(équipe de 4)

ESCAPE GAME VIRTUEL
L’Escape Game Virtuel, en cours de
maturation, élaborant des univers hyper
sophistiqués avec une tenue spéciale «
combattants ». Ils sont peu, mais fabuleux.
« Virtual Room » est la 1ère salle de réalité
virtuelle collaborative à s’être installer à
Bordeaux en mars 2018. Et avec ses 200m2,
elle fut la plus grande salle de France. Fin
2019, « REIV » a pris d’assaut le cœur de
Bordeaux avec 800 m2.
Virtual Room ◆ bordeaux.virtual-room.com ◆
Une galerie d’univers totalement immersifs,
vous explorez la lune, un zoo préhistorique…
REIV ◆ reiv.eu ◆
Arcades, escape game et laser game en
réalité virtuelle pour tous
Vortex ◆ vortex-experience.com ◆
expérience High-tech en déplacement
autonome libre

ESCAPE GAME DANS LE
VIGNOBLE BORDELAIS

LE TRÉSOR DE
CHARLEMAGNE
UN ESCAPE GAME OENOLOGIQUE
AU CHATEAU MONCONSEILGAZIN
PRÈS DE BLAYE
Planté dans un écrin de verdure, le Château
Monconseil-Gazin, bâtisse seigneuriale du
XVIème siècle ne laisse aucun visiteur indifférent.
Nombreux sont sensibles à l’authenticité qu’elle
dégage. Faire découvrir son histoire et ses vins au
travers d’un Escape Game Œnologique est l’idée
qui a germé dans l’esprit de Françoise et JeanMichel Baudet.
Imprégné du contexte historique de la propriété
(n’oublions pas que Charlemagne aurait
tenu conseil en ce lieu) cet Escape Game
Œnologique va permettre aux visiteurs de
découvrir les vins de Blaye autrement.

Pour toute information ou réservation :
07 66 01 30 76
15 route de Compostelle
33390 Plassac
contact@escapegameblaye.com
www.escapegameblaye.com

Enfermés dans un vieux chai centenaire, les
chercheurs auront 60 minutes pour mettre la
main sur le trésor de Charlemagne, par le biais
d’énigmes, de codes à déchiffrer en rapport avec
la vigne et le vin, bien entendu.
« Nous avons voulu mélanger jeu d’évasion, chasse
au trésor et école du vin puisque c’est Charlemagne,
comme la petite histoire nous l’a appris, qui a
inventé l’école ! »
« C’est une façon novatrice et ludique d’accueillir
les visiteurs, d’encourager aussi un nouveau public
à franchir les portes de notre domaine. »
Le jeu, proposé en français et en anglais,
s’adresse à des groupes de 3 à 8 personnes.
Il est disponible tous les jours, sur réservation
uniquement. (jeu autorisé aux mineurs, minimum
requis 8 ans, en présence d’un adulte)
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UN PARCOURS SENSORIEL
INÉDIT, À MI-CHEMIN
ENTRE UN ESCAPE GAME

Un parcours sensoriel inédit,
à mi-chemin entre un escape
game et Fort Boyard

ET FORT BOYARD

Lory et Claire,
Claire 2 amies
d'enfance, concoctent un
nouveau jeu citoyen
Comment avez-vous eu cette idée
avant-gardiste ?
Nous avons ouvert notre établissement en
novembre 2019, après de longs mois de travail.
Nous avions à cœur d’ouvrir un centre pour les
enfants, car nous trouvions en tant que mères de
famille la diversité des activités plutôt limitée.
Sensas nous permet d’accueillir des familles,
des entreprises, comme des groupes d’amis. Et
nous sommes fières de dire que chaque joueur
en ressort avec le sourire.
Nous sommes aussi très contentes que le
parcours soit adapté aux personnes déficientes
et de pouvoir sensibiliser nos joueurs au monde
du Handicap.
C'est avec grand plaisir que vos maîtres des
sens vous accueilleront dans les meilleures
conditions. Depuis quelques mois, nous avons
adapté les activités aux nouvelles normes
sanitaires, port de masque obligatoire et un
nettoyage drastique est effectué entre chaque
partie pour garantir la sécurité de tous.

Quel est le concept de Sensas ?
Un parcours sensoriel hors du commun, à partir de
7 ans, à mi-chemin entre un escape game et Fort
Boyard… qui consiste à relever des défis insolites.
En effet, le jeu s’articule autour de défis basés
sur les 5 sens, réalisés sous forme de jeux
dans des ateliers surprenants, pour la plupart
plongés dans l’obscurité. Les joueurs devront
se dépasser, faire appel à tous leurs sens, en
s’initiant aux méthodes de communication des
personnes en déficience.
Il ne s’agit pas d’un parcours didactique, mais
purement ludique et sensoriel.
En revanche, les amulettes récoltées par chaque
joueur, seront reversées à une association
locale en fin année, sous forme de don. Nous
choisissons une association par an.
Cette année, notre association est l’AGIMC
(Association Girondine des Infirmes Moteurs
Cérébraux) qui aide le Foyer d’accueil des Lilas
à Lormont.
Plus qu’un concept, Sensas est une démarche
citoyenne pour faire évoluer le regard des
personnes valides sur le Handicap. Notre triple
objectif est de divertir, sensibiliser et agir, tout en
récoltant des fonds en faveur d’associations qui
œuvrent pour le Handicap.

06 35 62 46 28
10 rue Pourmann
bordeaux.SENSAS.top
Accueil équipé pour tout public
Prévoir 2 h
Organisation anniversaire,
apéritif et team building
Groupe de 4 à 15 joueurs,
30 joueurs au total maximum
Salles climatisées
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AVANT LE IN-DOOR FORCÉ,
C'EST L'ÉCLATE À DONF !
ON PROFITE DE L'ÉTÉ INDIEN…EN
PLEINE NATURE, DANS LES ARBRES

En bordure de Bordeaux, rendez-vous avec
la Nature et les sensations extrêmes, en vous
prenant pour un super héros.
Testez votre témérité sur les sauts de Tarzan,
tyroliennes, ponts de singes,… Profitez de la
catapulte à 18 mètres de haut ; si le cœur
tient, RAS, coté santé… !
Testez votre équilibre sur la Slack Zone,
vous savez ces funambules qui tendent des
élastiques dans les parcs. Là, le parcours est
déjà installé, c’est bien pratique.
Testez vos appétences guerrières sur le Laser
Outdoor et votre sens de la tactique sur le
Virtual Explorer.
Où en êtes-vous côté agilité et bravoure ?
Direction l'escalade d’un arbre géant, à
redescendre en rappel. Puis, attaquez la
grimpette de la tour de 13 mètres, pour vous
lancer à tyrolienne et le bouquet, le saut en
chute libre.
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Les plus calmes, voire les plus sages,
s’éclateront sur le frisbee challenge, dans le
Labyrinthe Mystère, ou baby-sitteront leurs
bambins, dans un espace dédié.
Bref, pour tous les âges, pour tous les goûts,
et ne dites plus que vous ne savez pas quoi
faire le week-end prochain…
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06 09 53 33 38
info.tepacap@gmail.com
10 rue Archimède 33700 Mérignac
tepacap-bordeaux.com
Ouvert de février à novembre
Sandwichs et boissons sur place
Tongs et sandales interdites

Climb Up Bordeaux

Climb Up Bordeaux Eysines

Décathlon Village - Domaine de
Pélus - 17 avenue Pythagore
33 700 Mérignac
05 36 44 36 44
bordeaux-merignac@climb-up.fr

2, Allée Maryse Hilsz
33320 Eysines
05 56 96 61 75
bordeaux-eysines@climb-up.fr

Quel est votre concept ?
Les salles Climb Up sont conçues comme des
lieux de vie ouverts à tous, adultes, enfants, du
débutant au champion du monde, valides et
handicapés, tous grimpent ensemble dans les
mêmes espaces.

Quels sont vos plus ?

LA SALLE
QUI TIRE
VERS LE HAUT
Il était une fois Climb Up...
L’aventure Climb Up démarre avec François
PETIT, plusieurs fois champion du monde,
ancien entraîneur de l’équipe nationale
d’escalade et ingénieur de formation (INSA). En
2007, il reprend les portes de l’emblématique
«  
Mur de Lyon », la plus grande salle
d’escalade française. Il lance alors, un modèle
de développement au sein du groupe Climb
Up, un concept novateur dédié à la création de
salles d’escalade. Près de 10 ans après, Climb
Up est leader des activités verticales indoor en
France, avec un réseau de plus de 25 salles en
2019 et près de 1,2 millions de visiteurs par an.

Nous proposons une multitude d'activités
verticales : escalade à corde, bloc, bloc enfant
et Fun Climbing. Toutes ces activités s’articulent
autour d’un espace détente convivial et attractif.
Nous avons fait le choix d'accueillir le public 7
jours / 7 de 9h à 23h afin de répondre au mieux
au rythme de vie de chacun.
Notre ambition est de réussir à proposer à
chacun un cours adapté à son niveau et à ses
horaires. C'est pourquoi nos ouvreurs œuvrent
au quotidien pour offrir jour après jour des
itinéraires de tous niveaux, inédits, diversifiés et
adaptés au niveau de chacun.
L’humain est au centre de la vision du groupe
Climb Up. Cet aspect se retrouve tant au niveau
de l’accueil client par des équipes dynamiques,
compétentes et soudées qu’au niveau interne.
Chaque équipier apporte son savoir-faire et
son expérience, afin de faire grandir et mûrir le
concept de nos salles.

Du nouveau pour la fin 2020 ?
L'inauguration de la nouvelle salle Climb Up
de Villenave d'Ornon, le 5 novembre avec des
journées Portes Ouvertes, à suivre ...
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AU PLAISIR DE VOUS ANNONCER
L’INAUGURATION DE NOTRE

salle d 'escalade

À

V I L L E N A V E

D ’ O R N O N

LE 05 NOV. 2020

DÉCOUVERTE
GRATUITE DE
L'ESCALADE AUX

JOURNÉES
PORTES

Ouvertes

7 & 8 NOV.

Enfants et adultes

Climb Up
Bordeaux Villenave
32 Rue Jean Pages
33140 Villenave-d'Ornon

#GrimperEnsemble

www.climb-up.fr
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L'INDOOR CYCLING
À BORDEAUX :
UNE BOMBE POUR
LA JOURNEY
KEVIN DUPOUY ET SYLVAIN BRUDO, TOUS 2 BORDELAIS,
SE SONT ASSOCIÉS POUR SE LANCER DANS UN TOUT
NOUVEAU CONCEPT NOVATEUR À BORDEAUX.
D’où vous vient cette idée ?

Parlez-nous de votre studio ?

C’est un concept qui arrive tout droit des Etats
Unis, où il fait fureur depuis plus de 5 ans déjà.
L’idée est de mêler le dépassement de soi tout
en étant immergé dans un univers sonore et
visuel.
« On veut transporter nos clients dans un monde
qu’ils ne connaissent pas » explique Kevin.
« L’indoor cycling a déjà des milliers d’adeptes,
on est 100% convaincus que la fièvre JOURNEY
va gagner les bordelais » ajoute Sylvain.

C’est un studio haut de gamme, idéalement
situé en plein Bordeaux (très accessible et à 2
pas d’arrêt de Tram).
Tout a été pensé pour offrir à nos clients de
véritables moments de déconnexion :
Design lumineux,
Ambiance chaleureuse,
Mélange de bois, végétaux et minéraux,
    
Mobilier conçu en collaboration avec un
jeune designer bordelais,
    
Vestiaires tout confort et équipés avec
serviettes, produits de douche et de beauté
gratuitement mis à disposition,
    Équipement haut de gamme pour les vélos,
les célèbres Stages Cycling, qui arrivent
tout droit des Etats-Unis pour garantir une
expérience optimale de pédalage ;
    Et pour finir, un équipement sonore signé
Bose, installé par un spécialiste de la prestation
scénique.
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Comment ça marche ?

Infos pratiques :

Le principe de l’expérience JOURNEY est de
plonger les « riders » dans un univers exclusif
du Studio (la salle de cycling). Chacun sur
son bike (vélo fixe de dernière génération), les
« riders » pédalent à l’unisson, au rythme de
la musique. Chaque cours allie des jeux de
lumière, des pénombres totales, des musiques
d’univers différents (Hip-hop, Rock, Electro…), et
chaque coach apporte également son univers.
On bouge à son rythme avec la musique, avec
le groupe mais à son rythme quand même,
sans avoir peur d’être jugé.

     7/7 – 2 à 4 créneaux par jour
     Session de 45 minutes – 8 coachs avec
chacun leur propre univers musical
(4 filles / 4 garçons)
     Inscription et paiement en ligne – ouvert à
tous dès 16 ans
     Pas d’abonnement et pas d’obligation d’acheter
des packs de plusieurs sessions en même temps,
vous choisissez la formule qui vous convient :
la consommation est à la carte, avec un tarif
dégressif pour l’achat de plusieurs séances.
    Possibilité de faire une session découverte à
12 euros.

Dans cette bulle sensorielle, chaque rider
est poussé à se dépasser physiquement
et mentalement. La signature JOURNEY
«  explore new ways », illustre cette recherche
du dépassement de soi, plus que celle de
la prouesse sportive. De ce fait, JOURNEY
s’adresse à toutes et tous, quelque soit le
niveau sportif.
Le but est de se sentir bien à la fin du cours.

06 48 03 73 52
57 cours d’Albret
Journeystudio.fr
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On n'est pas là pour remettre une couche
de l'effet Covid sur la profession. On salue
le courage, la créativité et le sens des
responsabilités de nos restaurateurs bordelais.
Etoilés, bistronomiques, cuisines du Monde,
locavores, Vegan… Les tables de Bordeaux
se bousculent dans les quartiers Saint
Pierre, Saint Paul, Saint Michel, les Chartrons,
les Quais, … Un éventail si alléchant, qu’il faut
écouter son intuition en flânant…
Au gré de leur passion et des envies
glanées dans l’air du temps, de nouveaux
restaurateurs se lancent, toujours plus
nombreux.
Bordeaux détient le record dans l’Hexagone
avec ses 2000 restaurants. A la carte,
d’innombrables saveurs dans l’assiette et les
verres, des décors surprenants… Le paradis
des Gourmets et des esthètes !
Merci par avance pour eux… élargissez le
cercle des habitués, soyez solidaires tout en
vous faisant plaisir.
L'équipe de Bouger à Bordeaux lance un
appel général  :

AU RESTAU !

QUELQUES TABLES INSOLITES
Le Siman ◆ 7 quai des Queyries
Bar et restaurant contemporain et décalé
avec une vue panoramique de Bordeaux, à
couper le souffle.
Moelleuse et persillées ◆ 64 quai des Chartrons
Un des derniers restaurants de viande
maturée à s'installer sur Bordeaux...dans
un cadre atypique, avec une décoration
indescriptible...so cosy chic, so baroque...faites
vous votre idée !
Café Mancuso ◆ 24 rue Ravez
Un restaurant - bar audiophile avec un coin
ou vous pourrez découvrir ou redécouvrir
de nombreux vinyles. Que ce soit pour vos
oreilles ou vos papilles, tout est fait pour que
vous passiez un bon moment.
Cromagnon ◆ 48 rue du Palais Gallien
Restaurant décalé ou la chef s'inspire de tout
ce qui l'entoure...la cuisine combinent des
influences italiennes, japonaises, moldaves..
Une vraie cuisine d'ici et d'ailleurs.
Crabe Marteau ◆ 2 quai Louis XVIII
Un restaurant de fruits de mer où le rythme
se fait avec les marées et les saisons...Bon et
ludique, les gens consomment à leur manière,
même avec les doigts.
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NOS RESTAURANTS VOUS ACCUEILLENT
MÉRIGNAC
Avenue du Président Kennedy
33700 Merignac
VILLENAVE
Rue P.Proudhon
Lotissement du Haut Madère Ouest
33140 Villenave-d'Ornon

BORDEAUX LAC
Rue Duguay Trouin
Centre Commercial Aliénor d'Aquitaine
33300 Bordeaux
BIGANOS
92 Rue Gustave Eiffel
33380 Biganos

LORMONT
67 Rue Jean Itey
33310 Lormont
SAINTE-EULALIE
Centre commercial L'Air du Temps
Lieu-dit Biscay
33560 Sainte-Eulalie

FABIEN BUZAT,

DIRECTEUR DU MCDONALD'S DE
SAINTE EULALIE GRAND'TOUR...
UN PILIER PASSIONNÉ DE MCDONALD'S
Quel est votre parcours ?
J’ai commencé chez McDonald’s en tant
qu’équipier, après avoir fini mes études en
Août 2005. Ce qui devait être passager s’est
transformé en belle aventure, car j’ai tout de
suite adhéré à l’ambiance fun du restaurant.
Des opportunités d’évolution se sont offertes à
moi et je suis devenu Directeur au bout de 10
ans, après avoir gravi tous les échelons.
Ce qui me plait dans ce poste est la
possibilité de m’exprimer et d’appliquer mes
convictions personnelles, comme le respect de
l’environnement.

Racontez-nous l’histoire du McDonald’s
de Sainte Eulalie Grand’Tour
Ce restaurant est né en 1993. Il a très vite
connu un grand succès. Après un premier
relooking en 2007, le restaurant a de nouveau
évolué cette année. Nous avons la chance de
travailler dans un environnement agréable et
original. Ce qui me tient le plus à cœur est
le «  tri sélectif ». Nous le pratiquons, comme
90% de nos restaurants sur la Rive Droite. Nous
monterons à 100% en octobre, avec notre
dernier restaurant.

Quelles actions en faveur de
l’environnement ?
Il se passe en 2 temps.
Pour nos prestataires, nos équipes sont en
charge du recyclage des huiles en biodiesel,
ainsi que du tri des cartons, du film plastique,
des bonbonnes de chantilly et des biodéchets.
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Martin Brower, notre partenaire logistique,
récupère les déchets à chaque livraison et les
recycle. Seuls les bio-déchets sont remis à un
prestataire privé.
Pour nos clients, un mobilier de tri est en place,
car l’ordre des gestes est important :
1  :   Les liquides sont mis à part pour ne pas
humidifier les emballages afin qu’ils puissent
être traités.
2  :   Les emballages recyclables, cartons,
gobelets, bouteilles d’eau plastique, …
3  :   Les restes alimentaires et les emballages
«  souillés ».
Ensuite, nos différents prestataires assurent
le traitement et/ou le recyclage de tous ces
déchets. Nous tenons à jour un registre des
déchets, pour pouvoir agir et tenter de les
réduire chaque année.

L’implication de nos équipes est primordiale
pour emmener le consommateur vers le bon
geste de tri.
De plus, nos sacs déchets recyclables sont
transparents, pour permettre un contrôle visuel
du respect du tri.

McDonald’s, un fort
engagement écologique ?
McDonald’s, par le biais de l’équipe
Ecoprogress, propose une classe à distance
pour aider les restaurants et leur apporter les
éléments nécessaires à la compréhension et à
la prise en main du dispositif de tri.
Aujourd’hui je suis fier de travailler chez
McDonald’s car je sais que je suis dans
une entreprise qui s’implique sur le sujet de
l’environnement.

Les clients jouent-ils le jeu ?
Oui, en majorité, et nous mettons tout en place
de notre côté pour pouvoir les accompagner.
Nous leur expliquons l’intérêt qu’ils ont à
le faire et nous les guidons tout au long du
débarrassage de leur plateau.
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Nous vous attendons dans les
restaurants McDonald's de la
rive droite : Avenue Thiers, Ste
Eulalie Grand tour et sortie 43,
Lormont, St André de Cubzac,
Floirac, St Martin Lacaussade,
Montussan et La Sauve.
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L'APPL UX DEALS
A
BORDE
Interview de Violaine Corfa, Responsable
développement Bordeaux.Deals
Suite au succès de notre Page
Facebook Bouger à Bordeaux
et à l’accroissement de notre
communauté, nous avons naturellement créé le Pass de réductions
Bordeaux.Deals qui permet à
tous les bordelais(es) de pouvoir
s’amuser, se restaurer et se divertir tout en protégeant leur pouvoir
d’achat.
Ainsi, nous évoluons vers une
digitalisation de notre offre, c’est
pour cela que nous avons naturellement développé l’application
Bordeaux. Deals qui sera disponible
à partir du 16 Septembre.

Comment e ?
h
ça marc
1. Je télécharge gratuitement
l’application Bordeaux.Deals
depuis mon Apple Store d’Apple
ou mon Play Store d’Android
2. J’active mon Pass dans
l’application via l’onglet «  Mon
Pass  » et je bénéficie d’un mois
gratuit
3. Je présente mon Pass chez le
partenaire à chaque passage via
l’application
4. Je profite de l’offre seul ou à
plusieurs
5. Je recommence en illimité
pendant un an

Quel est le concept Bordeaux.deals ?
Bordeaux.Deals est un Pass de réductions utilisable pendant
un an pour seulement 19,99€, et permettant d’accéder en
illimité à des centaines d’offres et réductions dans Bordeaux
et son agglomération. En moyenne, les offres se situent entre
-30% et -50%. Aujourd’hui nous collaborons avec plus de 160
partenaires et chaque mois notre équipe intègre de nouveaux
établissements et de nouvelles offres dans le réseau.
Comment ça marche ?
Une fois l’application Bordeaux.Deals téléchargée et le Pass
activé, présentez-le chez le partenaire à chaque passage pour
bénéficier de l’offre. Il est possible de se présenter plusieurs
fois chez le même partenaire dans l’année, pour profiter de la
même offre. C’est pour cela que vous pouvez profiter de nos
bons plans en illimité !
Quels sont les avantages du Pass Bordeaux.Deals ?
Les détenteurs du Pass soignent leur pouvoir d’achat
puisqu’ils peuvent profiter de multiples activités (bars,
restaurants, cinéma, centre de loisirs, beauté et détente…) tout
en bénéficiant d’offres très avantageuses.
Pour nos partenaires, Bordeaux.deals est un réel accélérateur
de notoriété et de trafic puisqu’on leur apporte une visibilité sur
nos réseaux sociaux et différents supports. Cela leur permet
de capter une nouvelle clientèle qui se présente dans leurs
établissements avec un partenariat totalement gratuit.
Pourquoi l’application est-elle incontournable ?
Grâce à l’application Bordeaux Deals, vous ne louperez aucun
bon plan proche de chez vous ! Si vous êtes à côté d’un
établissement partenaire, l’application vous notifiera le deal à
proximité.
Mais via la Map interactive, vous pourrez également choisir
de découvrir toutes les offres de nos partenaires se trouvant
autour de vous.
Un petit mot pour la fin ?
N’hésitez plus, profitez de nos bons plans en illimité en
téléchargeant l’application Bordeaux.Deals. Sachez que notre
équipe met tout en œuvre afin de vous apporter une entière
satisfaction et vous permettre de découvrir encore plus de
bons plans à Bordeaux.
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Vous avez assez bullé pendant le confinement  ?
D'un pas vif, vous êtes passés au running h24,
pour vos courses alimentaires, santé et beauté.
Et votre bien-être, il est passé où ?
Vaut-il mieux le bloc d'un chirurgien esthétique
ou les soins réguliers d'experts ?
Une queue de cheval à la va-vite sur un
bandeau pour cacher vos racines blanches ?
Vos doigts dans une prise électrique pour vous
lever le matin, malgré vos tensions des pieds
à la tête ?
A l’heure de la renaissance, c’est le moment
ou jamais de prendre les bonnes décisions.
Non par égocentrisme ou égoïsme, tels que la
société tendrait à nous inculquer. Mais parce
que pour assurer avec les autres, il faut d’abord
se sentir épanoui tant par son image que dans
son corps.

Notre conseil :
Le moment est arrivé de prendre soin de vous,
de rayonner, de changer sa coupe, de s’inscrire
en salle, de frôler l’extase d’un massage
professionnel…
Bougez vite chez le coiffeur et dans un institut
de beauté. A la clé, un relooking glam, un teint
de pêche, une peau élastique, des articulations
toutes neuves et la sensation de renaître.
Les techniques s'améliorent chaque saison
et les produits privilégient les composants
naturels, made in France.
Prenez rendez-vous de suite !

La règle d’or :
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LE SALON-INSTITUT
TOUT EN UN

épile dans le sens de pousse du poil, ce qui
évite les boutons, poils sous la peau et ralentit
la repousse. En pédicure, nous avons le callus
peeling, anti-callosité, en plus de la panoplie
classique.
Côté bien-être, 3 cabines proposent des
massages en solo et en duo. Ici, les barbiers
taillent la barbe à l’ancienne.

C’est quoi l’idée ?
Initialement esthéticienne en institut et en
parfumerie, j’ai décidé d’ouvrir mon salon
en mars 2019. Nous avons donné ce nom
américain pour que cela sonne tendance.
Nous avons travaillé la déco pour créer une
ambiance zen et chaleureuse. C’est peutêtre le premier chapitre, car pourquoi ne pas
développer une chaîne en suivant ?

Quelles spécificités proposez-vous ?
Pour la coiffure notre spécialité est le Ombré
Hair, beaucoup de clients viennent pour
cette prestation. Côté esthétique, nous avons
l’exclusivité de la technique Epiloderm, nous
sommes seulement 2 à l’utiliser sur Bordeaux.
Nos clients apprécient aussi le fait de pouvoir
tout faire en une fois grâce à nos différents
packs regroupant plusieurs prestations, le "Tout
en Un". Certains passent l’après-midi chez nous,
seuls ou entre ami(e)s.

Tout en un, c’est-à-dire ?
Nous proposons un espace coiffure mixte, ou
l'on fait tout ce qui est coupe de cheveux, mais
également taille de barbe avec des barbiers...
Dans l'espace coiffure, nous nous occupons
de coloration, notre spécialité "le Ombré Hair",
de balayage et de lissage brésilien. Nous
insistons sur les soins réparateurs adaptés à
chaque problématique, surtout après l’été. En
esthétique, nous proposons des soins visage,
des soins pureté express, éclat... le peeling
resurfaçant... Pour le corps, le gommage 100%
sur-mesure au sucre et au sel, le gommage
détox au charbon... L’épilation se fait à la cire
traditionnelle et à la cire « Epiloderm », où on

Selon vous, comment optimiser son
capital beauté/bien-être ?
On travaille avec des marques de qualité et
plutôt haut de gamme. En esthétique, nous
utilisons SOTHYS, plus de 80 ans d’expertise,
pour des produits français avec 80 à 90%
d’origine naturelle. La nouveauté de septembre
est l'arrivée de la marque DERMALOGICA, N°1 en
institut de beauté aux États-Unis, des produits à
la pointe de la technologie. En coiffure, REDKEN
donne d’excellents résultats en coloration,
balayage… Pour les clientes qui veulent entretenir
leurs cheveux avec des produits plus naturels,
INSIGHT est une marque Vegan, 100% naturelle.
Côté manucure, nous travaillons avec la marque
O.P.I. une marque américaine qui propose des
soins appropriés à vos mains et à vos pieds, ainsi
qu'une large gamme de vernis.
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12 cours Pasteur – Bordeaux
09 82 35 59 55
www.calvinandlane.fr

L’ESTHÉTIQUE PAR ABONNEMENT
MANUCURE
ÉPILATION
SOIN VISAGE
UV
EXTENTION DE CILS
MODELAGE
RADIO FRÉQUENCE

ÉPILATION ILLIMITÉE À PARTIR DE

22,90€/MOIS

UNLEE SAINTE EULALIE

UNLEE MERIGNAC

Zone Aire du Temps - Lieu Dit Biscaye

1 Bis Rue Gabriel Péri

33560 Sainte Eulalie

3700 Mérignac

05 56 23 09 04

05 33 09 11 63

www.unlee.fr
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Week end du Développement Durable
Pour découvrir les acteurs et initiatives locales pour
le climat - 19 et 20 septembre
Bordeaux Food Truck Festival en Gironde
27 septembre
Octobre Rose
Bordeaux s'engage pour le dépistage du concer du
sein - du 1 au 30 octobre
Lancement de l’exposition consacrée
à Jacques Gillon
Museum de Bordeaux - 3 octobre

Notre agenda peut évoluer à tous moments.
Les évènements dépendant du Covid 19, sont
susceptibles d'être annulés ou déplacés.

Sentinelles du Climat
Exposition sur l'avenir du vivant, au Museum
de Bordeaux - du 12 novembre au 25 avril 2021

Nous vous invitons à toujours vous renseigner
avant de vous déplacer !!!

16ème Nuit des Musées
14 novembre

Naturalia Africa 2020
Le Muséeum de Bordeaux présente sa 1ère
programmation originale - jusqu'au 31 décembre
2020

Foire Internationale de Bordeaux
Du 7 novembre au 15 novembre

PLAYGROUND au Musée des Arts décoratifs
et de Design
Exposition sur l'évolution de l'industrie gigantesque
de la sneakers - jusqu'au 10 janvier 2021

Lancement de l’exposition
Hugo Pratt, Lignes d’Horizons
Musée d’Aquitaine - 19 novembre
Foire d'Automne
Foire à la Brocante et aux jambons
du 20 novembre au 6 décembre

Grande course de Trottinettes de Bordeaux
12 septembre
Lancement de l’exposition Samara Scott,
The Doldrums
Expo dans la nef du CAPC
18 septembre (jusqu’au 3 janvier 2021)

Lancement de l’exposition
Le tour du monde en 80 mondes
CAPC - 26 novembre
Marché de Noël et Brocante
Sur les Allées de Tourny
Du 27 novembre au 27 décembre

Journées Européennes du Patrimoine
19 et 20 septembre
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LES BASSINS
DE LUMIÈRES

JUIN 2020 À JANVIER 2021
Culturespaces a ouvert le plus grand centre
d’art numérique au monde.
Situés dans l’ancienne Base sous-marine
de Bordeaux, les BASSINS DE LUMIÈRES
présenteront des expositions numériques
immersives monumentales dédiées aux
grands artistes de l’Histoire de l’art et à la
création contemporaine.
Les expositions numériques épouseront
l’architecture monumentale de la Base
sous-marine et se reflèteront dans l’eau
des quatre immenses bassins ajoutant
ainsi une nouvelle dimension à l’expérience
immersive. La visite s’effectuera sur des
passerelles au-dessus de l’eau et le long des
quais des gigantesques bassins.
«  
Après l’Atelier des Lumières à Paris, nous
sommes heureux de créer pour la ville de
Bordeaux cet immense centre d’art numérique.
Les Bassins de Lumières proposeront des
expériences visuelles et sonores inoubliables
dans un espace hors du commun, lieu de
partage de la culture ouvert à tous les publics.  »
Bruno Monnier, Président de Culturespaces

PLUSIEURS EXPOSITIONS
NUMERIQUES ET IMMERSIVES
EN SIMULTANE
La base sous-marine se métamorphose et
change de visage constamment.
Les couleurs, les formes, l'architecture sont
en perpétuel mouvement et vous plongent
dans un autre monde…
     Autour des 4 immenses bassins sera
présenté en continu un cycle d’expositions
numériques et immersives alternant une
création longue, consacrée aux grands
artistes de l’Histoire de l’art, et une création
moderne, d’une durée plus courte.
     La Citerne immersive, espace de 155 m²
et de 7 m de haut, permet de s’asseoir et
s’allonger afin de découvrir les expositions
numériques autrement.
     Une application mobile, disponible
gratuitement, permet de découvrir ces
œuvres.
     Dans le Cube, nouvel espace de 220 m²
et de 8 m de haut, dédié aux artistes
contemporains de l’art immersif, seront
présentées parallèlement des créations
de talents confirmés ou émergents du
numérique.
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LES BASSINS DE LUMIÈRES
EN QUELQUES CHIFFRES
     4 bassins de 110 m de long, de 22 m
de large et 12 m de hauteur
     13 000 m² de superficie totale
     12 000 m² de surface de projection
     3 000 m² de surface de déambulation
     90 vidéos projecteurs et 80 enceintes
     100 km de fibre optique

05 35 00 00 90
Base sous-marine de Bordeaux
Impasse Brown de Colstoun, 33300 Bordeaux
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www.bassins-lumieres.com

Crédit photo : Musée du Vin

MUSEE DU VIN ET DU NÉGOCE
05 56 90 19 13
41 rue Borie 33000 Bordeaux
www.museeduvinbordeaux.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Journées du
Patrimoine
Du 19 au 20 septembre, plongez-vous
dans le bouillon de culture pour Tous  !
90 sites vous ont concocté une centaine
d'activités. Du zapping vidéo, la dictée
Mauriac, le gaming grandeur nature, un
ballet aérien de tango, du slam, un bal festif,
des balades insolites, l'ouverture de petits
musées inconnus...
Ces Journées promettent des moments
inédits de découverte et de partage.

Venez découvrir
1000 ans d’histoire
de la douane dans
un bâtiment classé
Monument historique
Journées européennes
du patrimoine

De l’école au terrain :
Parcours historique
Rencontre avec des agents
et démonstration
19 et 20 septembre
10h à 19h
entrée libre et gratuite
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La Foire en vaut
la chandelle.
DU 7 AU 15 NOVEMBRE 2020
PARC DES EXPOSITIONS
BORDEAUX tram

foiredebordeaux.com
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EASYPARK, UNE APPLI
MOBILE À LA CARTE, QUI
NOUS FACILITE LA VIE

Aujourd’hui, grâce à la technologie et leur téléphone, les
bordelais réduisent considérablement le temps qu’ils perdent
à se garer, grâce à l’application mobile EasyPark, facile à
utiliser.
D’ailleurs aujourd’hui, 35% des stationnements à Bordeaux
sont déjà réglés via l’application EasyPark.

Le saviez-vous ?
L’automobiliste passe +
de 2  500 heures de sa vie,
à chercher une place en
centre-ville.

Depuis 2019, EasyPark s’étend à la Métropole. Talence et
St Médard-en-Jalles vont être suivies par de nouvelles
communes. À Bordeaux, les abonnements résidents et le
Pass 52 s’achètent et et se gèrent sur votre compte EasyPark,
après validation de votre demande de droits auprès de la
mairie.
Le Pass 52 s'adresse aux Bordelais habitant une zone de
stationnement payant. Il permet de bénéficier jusqu'à 52 jours
de stationnement, pour un ou plusieurs véhicules. Parfait pour
la famille ou des amis qui vous rendent visite.
Les jours Pass 52 sont crédités sur votre compte EasyPark,
dès l'achat de votre abonnement.

Comment
ça marche ?

Pour les grands voyageurs qui aiment découvrir l’Europe en
voiture
En plus de Bordeaux, EasyPark est implanté dans plus de
1500 villes à travers 18 pays européens. Avec votre compte
EasyPark, vous payez votre stationnement en traversant
l’Europe. De la France à la Croatie, de l’Allemagne à l’Espagne,
voire les îles Féroé…
Pour les entreprises, un précieux gain de temps
Les entreprises bordelaises se mettent à équiper leurs
collaborateurs d’EasyPark. Une seule facture mensuelle pour
tous les véhicules, permet un gain de temps précieux.
Bientôt à Bordeaux
EasyPark a prévu de mettre en place sa solution Find&Park,
dont Bordeaux sera la première ville en France à bénéficier.
Grâce à l’intelligence artificielle, Find&Park associe de
gigantesques volumes de données à des informations de
géolocalisation, pour créer une carte précise de stationnement.
Rue par rue, à un horaire donné, l’itinéraire optimal vous sera
communiqué.
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1. Je télécharge gratuitement
l’application EasyPark depuis
mon Apple Store d’Apple ou
Play Store d’Android
2. Je crée mon compte
3. Je clique sur “P” et
sélectionne le temps de
stationnement souhaité
en tournant la roue. Ma
zone est automatiquement
géolocalisée.
En un clic, je paye mon
stationnement, que je peux
stopper ou prolonger à
distance.
Pour éviter les contraventions,
je reçois une notification 15
minutes avant et à la fin de
mon stationnement. Je peux
ainsi le prolonger à distance,
dans la limite du temps
maximum autorisé.
Contact : 09 77 55 99 99

Horoscope
Les mots clés : Avancer, Optimisme, Bonheur, Agir, Croire et Vouloir.
Brisez les chaînes pour faire vos propres expériences et ayez confiance en vos capacités.
A vous de choisir l’image que vous souhaitez associer à cette période. Bien qu’elle soit difficile, elle soulève le renouveau.
Le changement est un bon moyen d’appeler la joie de vivre et des moments agréables.

Professionnel

Amour

GÉMEAU

TAUREAU

BÉLIER

Forme

Finances

(21/04 AU 20/05)

(21/05 AU 20/06)

Changement, réorganisation de votre vie de
famille.

Peu enclin à la communication et aux
rencontres

Bon état d’esprit, opportunités, rencontre tout
en restant en mode amitié.

Vous misez tout sur le professionnel et votre
réussite

Votre bienveillance naturelle vous invite à un
engagement sérieux
Rapport de force avec autrui, réactions
impulsives

Prévoyance, période bénéfique

Nouvelle activité.
inattendues.

Rentrée

d’argent

Bonne Forme physique, besoin de vous
dépasser

Hypersensible, Besoin de
pérennité dans votre relation

retrouver

(21/03 AU 20/04)

LION

CANCER

(21/06 AU 22/07)

Investissement, belle énergie, initiatives qui
vous boostent
Pleine forme, bien être, besoin de sorties

VIERGE

(23/07 AU 23/08)

(24/08 AU 22/09)

Éloignement pour mieux se retrouver.
Célibataire, Vénus dans votre zone d’ombre,
besoin d’un signe complice
Un regard différent autour de vous. Liberté
de construire

Relation teintée de passion, intensité
émotionnelle.

Quelques incompréhensions, vite dissipées.
Vos décisions sont bien réfléchies.

Force et puissance. Facilité d’anticipation
même devant l’adversité.

Moyen, il vous faut faire attention aux
dépenses

Le soleil met en lumière votre activité. Vos
revenus sont à la hauteur de vos ambitions

Vous faites ce que vous dites. Installation
qui va bousculer vos priorités. Ne soyez pas
trop rigide
Persévérance, vous atteindrez votre but.
Gains supplémentaires

Besoin de sortir. Voyages, amis pour retrouver
le sourire.

Mode séduction. Bon moral. Bonne forme.
Célibataire, vous allez faire des rencontres.

Bonne forme. Confiance en vous et en vos
projets.

SCORPION

SAGITTAIRE

BALANCE

(23/09 AU 23/10)

(23/11 AU 21/12)

(24/10 AU 22/11)

Complicité qui vous permet de communiquer ensemble. Projets à concevoir à deux.
Bonnes influences
Vous donnez le meilleur de vous-même,
perspectives d’évolution
Un cortège d’idée, de propositions et de
réalisations.
Après quelques soucis de santé, récupération rapide, vous vous sentez boosté

Nouvelle rencontre, vous sortez de l’ombre.

Opportunités d’engager de
échanges, sérénité et sympathie.

Nouveaux projets bénéfiques. Vous êtes
prêts pour de nouveaux horizons.
Tout est à faire. Vous retrouvez vos moyens
et vos idées.
Grande remise en forme de façon positive,
Mars vous protège. Bonne santé.

Vous ne voulez plus stagner, formulez vos
ambitions auprès de vos employeurs.
Vous retrouvez un bel équilibre, envie de
vous dépasser.
Moyen. Besoin de sortir et de faire le point
de votre situation.

CAPRICORNE

VERSEAU

(22/12 AU 20/01)

beaux

POISSON

(21/01 AU 19/02)

(20/02 AU 20/03)

Vous gagnez en intensité, vous êtes soudés
et complices

Vous vous exprimez avec sincérité, de la
chance dans ce domaine.

Envie d’entreprendre, confiance en vous, excellent moral.

Période intéressante, tout est possible.

De nouveaux projets qui vous mèneront à
la réussite.
Bonne condition physique. Vous reprenez le
contrôle de votre vie. Vénus protectrice sur
votre carrière

Vos responsabilités, possibilité de vous
sentir plus fort.
Bonne hygiène de vie. Rythme du sommeil
plus équilibré.

Rencontre si vous êtes célibataire. En
couple vous consolidez votre relation.
Il vous faut bien réfléchir. Méfiez vous des
propositions alléchantes. Ne comptez pas
sur l’argent facile.
Fini la période de doute, capacité à
changer vos habitudes.
Après une baisse de régime, vous retrouvez
votre belle énergie.

AMBRE VOYANCE - Martine
Tarologie et
Ateliers Arts divinatoires
06 50 44 63 99

Sur votre lieu de travail
Espaces Affaires
A domicile - Par téléphone

Bordeaux
Rive Droite

1 Boite de
6 nuggets
à 2€*

*Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 sur remise de ce
coupon. Conditions de l’offre : à condition d’achat, valable dans les
McDonald’s de Lormont, Sainte Eulalie Grand’Tour, Saint André de
Cubzac, Floirac, Saint Martin Lacaussade, Avenue Thiers, Montussan,
La Sauve et Sainte Eulalie Sortie 43. Limitée à une offre par commande,
par jour et par foyer. www.mangerbouger.fr

-20% sur
présentation
du coupon*
*Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - Hors achat au bar,
promotions en cours, spiritueux et fûts - Offre valable à la Cervoiserie
de Mérignac – 6 rue Isaac Newton – 33700 Mérignac – 05 54 49 11 79

Location du stand
Offerte pour tous
vos évènements*
(d'une valeur de 50€)
*Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation de
ce coupon - Renseignements 06 61 30 29 12 - www.hotdog33.fr

FRAIS D'INSCRIPTION +
1 MOIS OFFERT pour
une souscription
d'un abonnement
de 12 mois*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation de ce
coupon - Valable sur les établissements de BLAYE et PESSAC

Votre 1er mois
d'abonnement
Offert*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - au salon de Ste
Eulalie - Zone l'Aire du Temps Lieu dit Biscaye, 33560 Sainte-Eulalie
05 56 23 09 04 - Face Buffalo Grill, et à côté de Basic Fit

10% de remise
sur votre note *
*Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020
Dans les 6 BUFFALO GRILL de la Gironde : Ste Eulalie, Bordeaux Lac,
Mérignac, Lormont, Villenave d’Ornon et Biganos.

- 20%
sur la
carte*
*Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - offre non cumulable
– hors menus et boissons - Chez le Brasseur – 73 avenue de l’Aquitaine
33560 Ste Eulalie – 05 64 31 13 20

30€ la session
au lieu de 45€*
*Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation
de ce coupon - BURDIGAL'HACHE - 7 bis ZA Impasse Landegrand
33290 Parempuyre - 07 86 70 88 40

- 15% sur
toutes les
prestations*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation
de ce coupon - CALVIN AND LANE - 12 cours Pasteur – Bordeaux
- 09 82 35 59 55

1 Brushing
femme ou 1
coupe homme
Offerte*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation de ce
bon – offre non cumulable – 1 bon par personne - Offre valable au salon
de Mérignac - 3 Rue Albert Einstein, 33700 Mérignac – 05 56 47 94 69

10% de remise
sur votre note *
*Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020
Dans les 6 BUFFALO GRILL de la Gironde : Ste Eulalie, Bordeaux Lac,
Mérignac, Lormont, Villenave d’Ornon et Biganos.

- 20%
sur la
carte*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - offre non cumulable
– hors menus et boissons - Chez le Brasseur – 73 avenue de l’Aquitaine
33560 Ste Eulalie – 05 64 31 13 20

30€ la session
au lieu de 45€*
*Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation
de ce coupon - BURDIGAL'HACHE - 7 bis ZA Impasse Landegrand
33290 Parempuyre - 07 86 70 88 40

- 15% sur
toutes les
prestations*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation
de ce coupon - CALVIN AND LANE - 12 cours Pasteur – Bordeaux
- 09 82 35 59 55

1 Brushing
femme ou 1
coupe homme
Offerte*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation de ce
bon – offre non cumulable – 1 bon par personne - Offre valable au salon
de Mérignac - 3 Rue Albert Einstein, 33700 Mérignac – 05 56 47 94 69

Bordeaux
Rive Droite

1 Boite de
6 nuggets
à 2€*

* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 sur remise de ce
coupon. Conditions de l’offre : à condition d’achat, valable dans les
McDonald’s de Lormont, Sainte Eulalie Grand’Tour, Saint André de
Cubzac, Floirac, Saint Martin Lacaussade, Avenue Thiers, Montussan,
La Sauve et Sainte Eulalie Sortie 43. Limitée à une offre par commande,
par jour et par foyer. www.mangerbouger.fr

-20% sur
présentation
du coupon*
*Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - Hors achat au bar,
promotions en cours, spiritueux et fûts - Offre valable à la Cervoiserie
de Mérignac – 6 rue Isaac Newton – 33700 Mérignac – 05 54 49 11 79

Location du stand
Offerte pour tous
vos évènements*
(d'une valeur de 50€)
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation de
ce coupon - Renseignements 06 61 30 29 12 - www.hotdog33.fr

FRAIS D'INSCRIPTION +
1 MOIS OFFERT pour
une souscription
d'un abonnement
de 12 mois*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation de ce
coupon - Valable sur les établissements de BLAYE et PESSAC

Votre 1er mois
d'abonnement
Offert*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - au salon de Ste
Eulalie - Zone l'Aire du Temps Lieu dit Biscaye, 33560 Sainte-Eulalie
05 56 23 09 04 - Face Buffalo Grill, et à côté de Basic Fit

1 place achetée =
1 place OFFERTE*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 sur les 3 théâtres

la place à
22€ au lieu
de 28€*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation de
ce coupon - SENSAS 10 rue Pourmann - Bordeaux - 06 35 62 46 28

- 50% sur le
1er mois d'un
abonnement*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - dans les centres
de Mérignac et d'Eysines. CLIMB UP Mérignac - Décathlon Village Domaine de Pélus - 17 avenue Pythagore / CLIMB UP Eysines - 2, Allée
Maryse Hilsz (sortie 9)

1 place
achetée
= 1 place
OFFERTE*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020
Théâtre des Chartrons – Galerie Tatry – 170 cours du Médoc 33300
Bordeaux – 05 56 37 63 44

3h au prix
de 2h*
*Offre valable pour toute entrée dans le centre de Bruges du
1   septembre au 30 novembre 2020 sur présentation de ce coupon.
Offre non cumulable avec d’autres avantages ou promotions en cours.

1 entrée
achetée,
la seconde
à -50%
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation
de ce coupon - TEPACAP - 10 rue Archimède 33700 Mérignac
- 06 09 53 33 38

1 place
achetée
= 1 place
OFFERTE*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020
Théâtre des Chartrons – Galerie Tatry – 170 cours du Médoc 33300
Bordeaux – 05 56 37 63 44

3h au prix
de 2h*
*Offre valable pour toute entrée dans le centre de Bruges du
1   septembre au 30 novembre 2020 sur présentation de ce coupon.
Offre non cumulable avec d’autres avantages ou promotions en cours.

1 entrée
achetée,
la seconde
à -50%
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation
de ce coupon - TEPACAP - 10 rue Archimède 33700 Mérignac
- 06 09 53 33 38

1 place achetée =
1 place OFFERTE*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 sur les 3 théâtres

la place à
22€ au lieu
de 28€*
* Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020 - sur présentation de
ce coupon - SENSAS 10 rue Pourmann - Bordeaux - 06 35 62 46 28

- 50% sur le
1er mois d'un
abonnement*
*Valable du 1 septembre au 30 novembre 2020, dans les centres
de Mérignac et d'Eysines. CLIMB UP Mérignac - Décathlon Village Domaine de Pélus - 17 avenue Pythagore / CLIMB UP Eysines - 2, Allée
Maryse Hilsz (sortie 9)

Prévôt,
Bijoutier,
joaillier et
horloger
de grandes
marques
au cœur
de Bordeaux

J O A I L L I E R FA B R I C A N T
Bordeaux - 8 rue Franklin - 05 56 48 29 87
bijouterieprevot.com

