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Être partenaire 
de l’OTCBM. Pourquoi,

pour qui et comment ?
Information et conseil

Tourisme de loisirs

Accueillir, informer et conseiller les visiteurs français 
et étrangers ainsi que les habitants.

Commercialisation

Pour les individuels : 

Un service de commercialisation de produits touristiques, 
présent à l’accueil de l’OTCBM ainsi qu’en ligne sur le site  
www.visiter-bordeaux.com propose un large choix de visites 
et d’excursions guidées en plusieurs langues aux visiteurs 
et aux habitants de la métropole : visite de la ville, du vignoble, 
balades fluviales, citypass…

Promotion BtoB

Le pack 
Premium

Le tourisme de loisirs

Le tourisme de proximité

Les rencontres professionnelles 
et les événements

Pour le tourisme 
de loisirs

Le pack 
Services

Pour le tourisme 
d’affaires

Le pack 
Convention Bureau

Pour le réseau

Le pack 
Adhérent réseau

Différentes formules d’adhésions 
vous sont proposées

Accueil, médiation, promotion, communication, 
commercialisation, observation, accompagnement, 
événementiel... 

Des champs d’actions aussi variés qu’indispensables 
qui concourent tous à faire de Bordeaux une destination 
touristique et MICE incontournable en mettant en évidence 
toutes ses facettes et ses singularités : patrimoine 
architectural, vignoble, fleuve, nature, culture... 

Ces missions sont toutes motivées par la volonté  
de devenir une destination exemplaire et ainsi 
favoriser un développement équilibré et respectueux. 

Un seul accueil 
situé au 12 Cours 
du 30 Juillet

Pour les groupes : 

Le service des Visites Guidées propose des programmes 
sur-mesure le temps d’une journée, demi-journée ou soirée, 
accompagnés par des guides conférenciers, titulaires 
de la carte de guide : 9 CDI et plus de 50 guides indépendants.

De nombreux prestataires touristiques sont associés à la 
réalisation de ces circuits personnalisés.
Une grande diversité de langues proposées : anglais, 
allemand, espagnol, italien, russe, japonais, chinois, portugais, 
néerlandais et suédois.

Envie de culture et de patrimoine, de vivre une expérience 
au cœur du vignoble, de rencontres insolites et de haltes 
gourmandes ou tout simplement d’un moment de détente ? 
Autant de parcours pour répondre à tous les projets.

Rencontres professionnelles

Le Bordeaux Convention Bureau est un service gratuit 
d’information et de conseil qui facilite l’organisation 
d’événements professionnels nationaux et internationaux 
(congrès, conventions, séminaires, incentives…) 
à Bordeaux et dans la région. 
Le BCB accompagne les prospects dans leurs 
recherches, en qualifiant leurs demandes, 
en concevant des dossiers de candidature 
et en coordonnant des visites de repérage.

Loisirs
Le service Promotion de L’OTCBM 
promeut la destination Bordeaux  
et les adhérents du Pack Premium auprès 
des opérateurs de voyages français, 
européens et internationaux, avec 
le Travel Planner comme support 
principal. Ses actions se font au travers 
de salons ou workshops à l’étranger 
ou en ligne, de l’accueil d’éductours 
sur le territoire bordelais, de webinaires 
et de newsletters.

Rencontres professionnelles
Le Bordeaux Convention Bureau 
promeut la destination et les adhérents 
du Pack Convention Bureau auprès 
des organisateurs pour attirer des 
événements professionnels « tournant » 
(congrès, séminaires, incentives, 
conventions...) au niveau national  
et international. Pour cela le service 
participe à des salons, workshops, 
organise des webinaires, accueille  
des eductours et communique  
via des newsletters...

255 060

L’OTCBM, c’est une Association Loi 1901 composée d’une 
équipe de 62 salariés permanents, renforcée pour la saison 
estivale de saisonniers, dont les missions s’organisent autour 
de 3 axes majeurs :

Son organe de décision, le Conseil 
d’Administration, est composé 
de 42 membres répartis équitablement 
entre socioprofessionnels adhérents, 
institutionnels et élus de la Métropole.membres

visiteurs accueillis sur nos 
2 bureaux en 2020 en français 
et dans 10 langues étrangères 
tout au long de l’année.

42

En devenant partenaire de l’Office de Tourisme et des Congrès Bordeaux Métropole 
vous rejoignez un réseau de près de 600 professionnels locaux (hébergeurs, 
restaurateurs, propriétés viticoles, agences réceptives, transporteurs, commerces, 
lieux et prestataires événementiels…) et vous participez à la dynamique globale 
de la destination Bordeaux. 

adhérents
en 2022 

dont 174 
membres au 
Convention 
Bureau

Première étape de cet engagement, l’OTCBM est certifié 
ISO 20121 et Destination Innovante Durable pour son 
fonctionnement interne et le management responsable de 
son activité événementielle. Afin d’engager toutes les parties 
prenantes de la destination et créer une émulation aves 
ses adhérents, l’OTCBM vous accompagne individuellement 
dans vos transitions et coordonne également l’Agora pour le 
tourisme à Bordeaux Métropole, une démarche participative 
ouverte à tous afin de définir la stratégie touristique et 
événementielle de la destination.

Bordeaux a reçu le prix de Capitale européenne du tourisme 
intelligent 2022, décerné par la Commission européenne.  
Ce prix récompense nos réalisations en matière de tourisme  
dans quatre domaines : l’accessibilité, le développement durable, 
la numérisation ainsi que le patrimoine culturel et la créativité.

Organisation de grands événements 
de rayonnement

Le Bureau des Grands Evénements (BGE) organise  
des événements fédérateurs qui portent haut les singularités  
de la destination tels que Bordeaux Fête le Vin.
Le service est également le relais pour d’autres événements 
sportifs et culturels.

https://www.agora-tourisme-bordeaux.com/
https://www.agora-tourisme-bordeaux.com/
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Nos outils
de communication

Brochures

Bordeaux le guide
(versions française, espagnole et anglaise + 7 versions light en allemand, chinois, 
japonais, italien, néerlandais,portugais et russe).

Présentation de nos visites, des points d’intérêt par quartier, du vignoble 
et de la métropole.

Communication digitale

Nos sites internet

Plan de Bordeaux 

Plan plié et plan liasse

Bordeaux Congress & Meeting Guide 
(français et anglais)

Guide pratique pour les organisateurs 
d’événements professionnels.

@bordeaux.tourisme@visitbordeaux

@unairdebordeaux

@BordeauxTourism @BordeauxMeeting
&Congress

@Bordeaux
Meeting
&Congress

@BordeauxMeeting
&Congress

@officedetourisme
debordeaux

Guide des activités de découverte 
«visiter Bordeaux»
(français, anglais et espagnol)

Guide pratique présentant les visites 
commercialisées par l’OTCBM 
sur notre site :
www.visiter-bordeaux.com

Balade sur les 
traces du Vin 
dans la Ville
(français 
et anglais)

Carte illustrée 
qui invite à une 
exploration à 
la fois historique, 
ludique et 
épicurienne 
des traces du vin 
à Bordeaux.

Bordeaux Travel Planner
(français et anglais)

Guide pour les professionnels 
du tourisme de loisirs (tour-opérateurs, 

agences de voyages, autocaristes…) Nos réseaux sociaux

Bordeaux Wine Tours
(français et anglais) 

Guide des excursions dans 
le vignoble

www.bordeaux-tourisme.com 
(français, espagnol, anglais, allemand, 
japonais, italien, portugais)
Site amiral de l’OTCBM en 7 langues.

www.unairdebordeaux.fr

Webzine des activités de loisirs / nature  
proposées dans Bordeaux et sa Métropole.

www.congres.bordeaux-tourisme.com 
(français, anglais)

Site dédié au tourisme d’affaires.

www.visiter-bordeaux.com 

Site de commercialisation de nos visites 
et des visites de nos partenaires.
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BORDEAUX
LE GUIDE

1

BORDEAUX
EXCURSIONS DANS LE VIGNOBLE

WINE TOURS

CIRCUIT UNESCO

1MONUMENT AUX GIRONDINS
Hommage aux députés Girondins, victimes  
de la Terreur, « La Liberté brisant ses chaînes »  
triomphe au sommet de la colonne de 43 m 
(1895-1901).

2MAISON GOBINEAU
Cet immeuble en forme d’étrave de bateau, 
siège du Conseil Interprofessionnel du Vin de 
Bordeaux et de son bar à vin, est une véritable 
institution (1788).

3GRAND-THÉÂTRE
Monument majestueux édifié par Victor Louis 
sous Louis XVI ; sa cage d’escalier a servi de 
modèle à l’architecte de l’Opéra Garnier à Paris. 
Il est précédé d’un portique aux douze statues 
en pierre (9 muses et 3 déesses (Minerve, 
Vénus et Junon)).

4ÉGLISE NOTRE-DAME
Construite par les Dominicains, elle est 
caractéristique des édifices baroques de la 
Contre-Réforme. Son parvis a accueilli de 
nombreux tournages de films d’époque.

5PORTE DIJEAUX
Porte d’entrée ouest de la ville depuis l’époque 
romaine, elle a été reconstruite par Michel 
Voisin entre 1748 et 1753. Elle portera le nom 
de porte Dauphine sous Louis XV, en l’honneur 
du dauphin et futur roi Louis XVI.

6PALAIS ROHAN  
D’abord palais de l’archevêque en 1784,  
il devient par la suite préfecture de la Gironde 
en 1800, palais impérial, résidence royale puis 
hôtel de ville en 1837.

7CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ  
ET TOUR PEY-BERLAND  
Édifiée du 12e au 16e siècle. De style gothique, 
elle a accueilli deux mariages royaux entre 
Aliénor d’Aquitaine et le futur Louis VII puis 
entre Anne d’Autriche et Louis XIII. La Tour 
Pey Berland, clocher construit au 15e siècle 
séparément de la cathédrale, offre un point de 
vue unique sur la ville (50 mètres).

8MUSÉE D’AQUITAINE  
Ce musée retrace l’histoire de l’Aquitaine et de 
Bordeaux, de la préhistoire à nos jours.

9GROSSE CLOCHE
Beffroi historique de la ville et seul vestige 
de l’ancienne porte défensive du 13e siècle. 
Au sommet, un lion d’or, symbole des rois 
d’Angleterre. La cloche, coulée en 1775, pèse 
7800 kg.

10PLACE FERNAND-LAFARGUE
Ancienne place du vieux marché où était jadis 
installé le pilori, elle constitue aujourd’hui avec 
la rue Saint James l’une des artères les plus 
branchées de Bordeaux.

11PORTE CAILHAU  
Construite entre 1493 et 1496 à l’emplacement 
d’une ancienne porte défensive, elle resta 
pendant près de deux siècles l’entrée principale 
de la ville, côté fleuve.

12ÉGLISE SAINT-PIERRE
Bâtie aux 14e et 15e siècles à l’emplacement 
de l’ancien port gallo-romain. La place et les 
étroites ruelles pavées alentours constituent le 
« Vieux Bordeaux ».

13PLACE DU PARLEMENT
La plus italienne des places de la ville, créée 
en 1754 par décision de l’intendant Tourny. 
Au centre s’élève une fontaine de Louis Garros 
(1865).

14PLACE DE LA BOURSE
Cette réalisation du Siècle des Lumières est 
la plus versaillaise des places de la ville. 
Autrefois place Royale, elle devient avec l’hôtel 
de la Bourse l’endroit où l’on fixe le prix des 
marchandises au 18e siècle. L’aile gauche 
accueille Bordeaux Patrimoine Mondial, centre 
d’interprétation invitant à découvrir la ville au 
fil des siècles. Au centre, la fontaine des Trois 
Grâces (1869).

15MIROIR D’EAU
Élément clé du projet de réaménagement des 
quais réalisé en 2006, le plus grand miroir 
d’eau du monde (3 450 m² et un réservoir 
souterrain de 800 m³) est devenu l’emblème  
et le lieu de flânerie préféré des Bordelais.

1MONUMENT AUX GIRONDINS
A tribute to the inhabitants of Gironde lost 
during the French Revolution, ‘Liberty Breaking 
its Chains’ stands proud at the top of the 43m 
column (1895-1901).

2MAISON GOBINEAU
Bordeaux’s own version of the ‘Flatiron Building’ 
which houses the CIVB headquarters (Bordeaux 
Wine Multi-Disciplinary Council) as well as their 
wine bar, which is a local institution (1788).

3GRAND-THÉÂTRE
A masterpiece of European architecture, the stair 
of which inspired the architect responsible for the 
Opera Garnier in Paris. Fronted by a columned 
portico with twelve stone statues (nine muses and 
three goddesses (Minerva, Venus, Juno)).

4ÉGLISE NOTRE-DAME
Constructed by the Dominicans, the church 
is typical of baroque edifices of the Counter-
Reformation. Its parvis has been the set of 
numerous period-drama films.

5PORTE DIJEAUX
A gateway into the city from the West since 
the Roman era, it was rebuilt by Michel Voisin 
between 1748 and 1753. Under Louis XV, it was 
called Dauphin’s Gate in honour of the French 
Dauphin, the future King Louis XVI.

6PALAIS ROHAN  
This building was originally the Archbishop’s 
Palace in 1784, but in 1800 it became the 
Gironde Prefecture, then an imperial palace 
and royal residence, until finally becoming the 
city hall in 1837.

7CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ  
& TOUR PEY-BERLAND  
This Gothic-style cathedral hosted two royal 
marriages. The first between Eleanor of 
Aquitaine and the future Louis VII and the 
second between Anne of Austria and Louis XIII. 
The Pey Berland Tower, a bell tower built in the 
15th century separately from the cathedral, 
offers a unique view of the city (50m).

8MUSÉE D’AQUITAINE  
A museum retracing the history of Aquitaine 
and Bordeaux, from prehistory to the present.

9GROSSE CLOCHE
A historic town belfry and the only remains of 
the old defensive gate of the 13th century.  
The weather vane on top represents a golden 
lion, symbol of the Kings of England. Cast in 
1775, the bell weighs 7,800 kg.

10PLACE FERNAND-LAFARGUE
The former ‘old market place’ (1155), where 
the pillory was once installed. Today along with 
Rue Saint James constitutes one of the hippest 
places in Bordeaux.

11PORTE CAILHAU  
This defensive structure, built between 1493 
and 1496 on the site of an old gatehouse, was 
the main point of entry into the city from the 
river for almost two centuries. 

12ÉGLISE SAINT-PIERRE
Built between the 14th and 15th centuries on 
the site of an old Gallo-Roman port. The square 
and the paved streets that branch off make up 
Bordeaux’s old town.

13PLACE DU PARLEMENT
The most Italian of the squares in the city, 
created in 1754 by decree of Bailiff Tourny.  
In the centre stands a fountain by Louis Garros 
(1865).

14 PLACE DE LA BOURSE
This product of the Age of Enlightenment is 
the most comparable city square to Versailles. 
Previously called the Royal Square, along with 
the ‘Stock Market Building’ it became the place 
where trade prices were set in the 18th century. 
The left wing is home to Bordeaux Patrimoine 
Mondial, a discovery centre that invites the 
public to discover the city’s history throughout 
the centuries. In the centre of the square lies 
The Fountain of the Three Graces.

15MIROIR D’EAU
The key element in the regeneration of the 
riverside carried out in 2006. It is the largest 
water mirror in the world (3450 m², plus 
an 800 m² underground reservoir) and has 
become the city’s emblematic spot where locals 
and tourists alike love to gather.

Inclus dans le City Pass. Plus d’informations sur www.bordeauxcitypass.comIncluded in the City Pass. More information online www.bordeauxcitypass.com

UNESCO HERITAGE TOUR
Suivez le jalonnement UNESCO matérialisé au sol par des clous 
en bronze, inspirés, par leur forme, des pavés bordelais.

Follow the UNESCO trail, signposted by bronze plaques on the ground, 
inspired by the typical Bordeaux cobblestones.

1
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168 060 1 26384 200
3 000

97021 610

5 419

9 292

millions
de visiteurs
uniques 
par an

1,4 24 k
visiteurs
uniques
par an

de visiteurs
uniques
par an

réservations 
en 2021
(hors produit 
BFV)

Nos supports de communication 
fonctionnent en régie publicitaire. 

Mediatourisme
Violaine CORFA

Information 
et contact :

violaine@mediatourisme.fr
+33 (0)7 67 25 54 44

Feuille verte
Un logo qui met en avant vos engagements éco-responsables et sociaux 

sur tous nos canaux de communication
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Animation du réseau

L’OTCBM regroupe près de 600 adhérents (hébergeurs, restaurateurs, châteaux 
viticoles, commerces, transporteurs, agences réceptives, agences événementielles, 
prestataires événementiels, lieux réceptifs, institutionnels…) réunis autour  
d’une dynamique commune : valoriser la destination pour accueillir chaque année  
à Bordeaux plus de visiteurs et professionnels, toujours avec la volonté de proposer 
un accueil de qualité et durable.

Accompagner 
à la transition durable

Service dédié à l’accompagnement 
dans vos démarches durables, de RSE 
ou de labellisation responsable et à la 
valorisation de vos engagements.

- Coaching en groupe ou individualisé
- Webinaires et sessions de formation 
au développement durable et à la RSE
- Conseil et aide à la certification 
pour démarquer votre offre
- Mise en réseau avec les solutions 
durables du territoire 
- Valorisation de vos engagements 
sur tous les supports de com-
munication de l’OTCBM

Fédérer, créer du lien

L’OTCBM propose différents moments 
d’échanges communs au tourisme 
de Loisirs et d’Affaires mais aussi 
d’autres événements spécifiques  
à chaque filière (« café réseau » virtuels, 
webinaires thématiques, déjeuners 
mensuels des membres pour 
les adhérents du pack convention 
bureau, soirée annuelle et conviviale, 
échanges de bonnes pratiques 
durables et témoignages…). 

Pack adhérent réseau
Vous êtes un professionnel 
du tourisme bordelais et vous ne 
souhaitez pas être référencés 
sur nos supports de communication ?  
Le pack adhérent réseau vous 
permet d’intégrer notre réseau 
de professionnels et de participer  
aux rencontres que l’on organise.

Observer et analyser  
la fréquentation touristique

L’OTCBM recense et analyse l’activité 
touristique et des rencontres 
professionnelles sur l’agglomération 
bordelaise (nuitées et arrivées 
hôtelières, passagers des croisières 
maritimes, nombre d’entrées  
dans les musées et sites touristiques, 
trafic aéroportuaire, visites 
oenotouristiques…).

 
des membres
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Tarifs des adhésion 2023

Adhésion à l’Association (en supplément, obligatoire) : 10 € HT 

Hébergements

Hôtel, résidence  
de tourisme,
camping

Autres 
hébergements

Autres professionnels du tourisme et de l’événementiel

Restaurant, bar à vin
Commerce, caviste, 
Activité sportive, culturelle 
Autre

Château viticole

Grands équipements (Groupement de commerces, casino...)

Transporteur, agence réceptive, événementielle

Centre de Congrès catégorie 1

Centre de Congrès catégorie 2

Lieu et prestataire événementiel

Membre associé

Autres packs

Adhérent réseau

Institutionnel

Deuxième société ayant le même propriétaire qu’un membre actif :
Pack Tourisme de Loisirs :  50 % du tarif correspondant à l’activité de la 2è société 
Pack Tourisme d’Affaires : 850 € TTC

Nos packs 
et tarifs

Selon que vous soyez un professionnel du tourisme de loisirs et/ou d’affaires, 
une institution ou un acteur satellite du secteur, nous vous proposons des formules 
d’adhésion adaptées à vos besoins et vos spécificités.

Services communs à tous les Packs 

- Mise à disposition gratuite de nos dépliants et brochures grand public
- Réception de la Newsletter Partenaires (conseils, actualités, informations pratiques…)
- Invitation à des « cafés réseau », rencontres régulières en visio entre les adhérents
- Accompagnement gratuit au développement durable (sensibilisation, formation, certification, valorisation)
- Invitation à la journée d’échange de bonnes pratiques durables
- Invitation à des webinaires thématiques
- Visite guidée de la Ville offerte
- Invitation à la soirée annuelle de l’OTCBM
- Réception d’un macaron « partenaire » millésimé
- Invitation à l’Assemblée Générale annuelle 

Packs 
« Tourisme de Loisirs »

Pack service

- Référencement sur le site internet 
www.bordeaux-tourisme.com : mise en avant des 
établissements ayant une démarche de tourisme durable, 
référencement optimisé des adhérents avec des moteurs de 
recherche adaptés et complets, possibilité de mise en avant 
par un système de «roulement», ...
- Conseil en priorité de nos adhérents par le service auprès 
des visiteurs
- Pour les professionnels de l’oenotourisme: 
présence dans la brochure Bordeaux Wine Tours

Pack 
« Convention Bureau »

- Référencement dans le Bordeaux Congress & Meeting 
Guide imprimé à 2 500 exemplaires et en ligne
- Référencement sur https://congres.bordeaux-tourisme.com
- Exclusivité de l’information sur les dossiers gérés et confirmés  
par le BCB
- Promotion auprès de la base de données de prospects /
clients ; 3 600 comptes corporate (sociétés et agences) et 1900 
comptes congrès (associations, syndicats, fédérations, PCO)
- Invitation aux déjeuners mensuels des membres
- Participation aux actions de promotion, proposition 
d’accueil d’eductours ou de visite de repérage
- Mise en avant des actualités sur les pages réseaux sociaux 
@Bordeaux Meeting & Congress

Pack Premium
 
(Pack service + option promotion BtoB auprès  
des opérateurs de voyages Français  
et Internationaux gérée par le Service Promotion)

- Référencement dans le Travel Planner
- Promotion auprès de la base de données de prospects /
clients (listing de près de 4000 agents de voyages  
et tour-opérateurs internationaux)
- Participation à des actions de promotion
- Deux CityPass 48H offerts Barème applicable aux ressortissants de Bordeaux Métropole et de la Gironde.Pour tout établissement situé en dehors de la Gironde : +50 % sur le tarif du pack de base.

Conformément à la législation en vigueur, la TVA appliquée aux cotisations est de 20 %.

L’adhésion à l’Office de Tourisme et des Congrés  
de Bordeaux Métropole court du 1er janvier  
au 31 décembre 2023.

Le montant de la cotisation est fonction de l’activité 
exercée. Si vous exercez plusieurs activités, 
vous êtes tenus d’adhérer pour chacune de celles 
que vous souhaitez mettre en avant, au tarif 
correspondant.

Nb. hébergement

0-50
51-100
101-150
+ 150

0-50
51-100
101-150
+ 150

0-50
51-100
101-150
+ 150

0-50
51-100
101-150
+ 150

318 € TTC
350 € TTC
382 € TTC
414 € TTC

382 € TTC
414 € TTC
477 € TTC
509 € TTC

477 € TTC
509 € TTC
541 € TTC
573 € TTC

541 € TTC
573 € TTC
605 € TTC
637 € TTC

318 € TTC

318 € TTC

318 € TTC

1 019 € TTC

/

/

/

/

/

258 € TTC

318 € TTC 

1 844 € TTC
1 844 € TTC
1 844 € TTC
1 844 € TTC

1 844 € TTC
1 844 € TTC
1 844 € TTC
2 269 € TTC

1 844 € TTC
1 844 € TTC
2 269 € TTC
2 693 € TTC 

1 844 € TTC
2 269 € TTC
2 693 € TTC
3 118 € TTC

1 844 € TTC

1 844 € TTC

1 844 € TTC

1 844 € TTC

1 844 € TTC

21 188 € TTC

6 956 € TTC

1 844 € TTC

850 € TTC

Tourisme de Loisirs Tourisme d’affaires

Non classé, 1*

2*, 3*

4*

5*

Chambre d’hôtes, meublé,  
auberge de jeunesse, agence de location

+ 257 € TTC

575 € TTC
607 € TTC
639 € TTC
671 € TTC

639 € TTC
671 € TTC
734 € TTC
766 € TTC

734 € TTC
766 € TTC
798 € TTC
830 € TTC

798 € TTC
830 € TTC
862 € TTC
894 € TTC

575 € TTC

575 € TTC

575 € TTC

1 276 € TTC

475 € TTC

/

/

/

/ 

Ce pack ne comprend pas les avantages 
des packs «Tourisme de Loisirs»
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Service Adhésions
Virginie LAMOU-JACOB
07 64 80 15 82
v.lamou@bordeaux-tourisme.com

Pour toute nouvelle adhésion  
au Pack Convention Bureau,  
merci de contacter directement :  
Salomé PETIT
07 64 80 15 61 
s.petit@bordeaux-tourisme.com


