
Journée Contrats de Destination 

Bordeaux 



CONTRAT DE DESTINATION 
LES CONTRACTANTS DU CONTRAT 

 

o Pilote : Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole 
 

o L’Etat, représenté par la Direccte Aquitaine 
 

o Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine 
 

o Conseil Départemental de la Gironde et Gironde Tourisme 
 

o SMIDDEST (Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde)  
 

o Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) 
 

o Pays Médoc 
 

o La Cité du Vin 
 

o Aéroport de Bordeaux-Mérignac 
 

o Grand Port Maritime de Bordeaux 
 

o Atout France 

Signature du contrat le 24 avril 2015 



CONTRAT DE DESTINATION 
PROGRAMME D’ACTIONS VALIDÉ PAR LE COMITÉ DE 
PILOTAGE  DU 13 JANVIER 2015 

Le contrat de destination Bordeaux se concentre sur le développement de deux 
filières principales : 

o l’œnotourisme  

o le tourisme fluvial et maritime 

 

L’aspect patrimonial est « irrigué » par les deux axes précédents. 

 

Le travail sur ces filières est décliné au travers de quatre dispositifs croisés 

 

o travail sur la marque mené par Atout France 

o programme de promotion collectif 

o mise en place d’un observatoire touristique 

o outils numériques pour chacune des filières 

 



www.cruise-bordeaux.com 



WWW.CRUISE-BORDEAUX.COM 
SITE B TO B 

 7 compagnies fluviales installées à Bordeaux (1 en 2011) 

 50 escales maritimes en 2016 (24 en 2011) 

 

Pour accompagner ce développement et faciliter l’organisation d’escales ou de croisières pour 
les armateurs, création d’un site UK/FR pour les professionnels. 

Présente la destination, les sites incontournables, les caractéristiques techniques et pontons, 
les événements majeurs… 

 

Calendrier : 

1. Lancement de la consultation : juin 2015 

2. Choix du prestataire : 21 juillet 2015 

3. Date de livraison du site internet : 14 mars 2016 

 

Budget : 23.000 € TTC 

 

Comité technique: OT, Gironde Tourisme/CD33, Grand Port Maritime, SMIDDEST, CRT 
Aquitaine (+ ponctuellement les offices de tourisme de la destination) 

 



WWW.CRUISE-BORDEAUX.COM 

http://www.cruise-bordeaux.com/fr/


WWW.CRUISE-BORDEAUX.COM 



WWW.CRUISE-BORDEAUX.COM 

Statistiques sur les 3 premiers mois : 

 2.300 visites, 1.650 visiteurs uniques 

 6.700 pages vues 

 80% des connexions depuis la France 

 20% depuis l’étranger (USA > UK > GER) 

 

Outil de promotion utilisé à l’international : 

 salons de la filière touristique 

 salons de la croisière (Seatrade Cruise, Miami) 

 

Mise en avant de l’outil auprès des compagnies souhaitant organiser une escale 
ou des croisières fluviales. 

 

Retours positifs de la part des armateurs informés du lancement du site en mars 
dernier. 

 

Source d’inspiration pour d’autres destinations 

 



www.bordeauxwinetrip.com 



WWW.BORDEAUXWINETRIP.COM 
SITE B TO C 

Mise en place d’un outil numérique de valorisation et de commercialisation de 
l’œnotourisme dans le cadre de l‘ouverture de La Cité du Vin. 

 

Calendrier : 

1. Lancement de la consultation : juillet 2015 

2. Choix du prestataire : 2 octobre 2015 

3. Date de livraison du site internet : 26 mai 2016 

 

Budget : 110.000 € TTC 

 

Comité technique : OT, ADT/CD33, CRT Aquitaine, CIVB, Cité du Vin + offices de 
tourisme de la destination 

 



WWW.BORDEAUXWINETRIP.COM 
SITE B TO C 

 Contenus éditoriaux rédigés en anglais afin de garantir aux visiteurs une 
qualité de lecture optimale. 
 

 Wine Trip Planner : outil permettant de sélectionner les  

     châteaux ouverts à date précise, de créer son propre  

     itinéraire… 
 

 Agrégation de deux outils de réservation :  

 - l’un pour les circuits guidés au départ de Bordeaux 

 - le second pour les visites et ateliers dans les châteaux 
 

 Dimension collaborative, chaque office de tourisme référence les activités de 
son territoire 
 

 Mise en place prochaine des « Avis clients » 

 



WWW.BORDEAUXWINETRIP.COM 

http://www.bordeauxwinetrip.com/


WWW.BORDEAUXWINETRIP.COM 



MERCI 


