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A9   .  Solena  
5 Rue Chauffour

B7   .  Mets Mots  
98 Rue Fondaudège

B8   .  Le Cromagnon   
48 Rue du Palais Gallien

B9   .  Chocolaterie Hasnaa  
4 Rue de la Vieille Tour

   .  Les Dunes blanches 
7 Rue de la Vieille Tour

B10   .  Musée des Arts Décoratifs et du Design  

   .  Musée des Beaux-Arts

  .  Marguerite 
62 Rue Bouffard

  .   Perlin Paon Paon 
45 Rue des Remparts

  .  Tisanier d’Oc  
48 Rue Bouffart

  .  Racines  
59 Rue Georges Bonnac

C7    .  Jardin Public et Muséum Bordeaux,  
sciences et nature

C9   .  Librairie Mollat  
15 Rue Vital Carles

   .  Le Chapon Fin  
5 Rue Montesquieu

C10   .  Horace  
40 Rue Poquelin Molière

C11   .  Lauza  
5 Rue du Hâ

C12   .  Le Son’  
14 Rue Paul Louis Lande

D6   .  Le Cent33  
133 Rue du Jardin public

D6   .  El Nacional 
23 Rue Rode

D8   .  Jane de Boy 
1er étage du 8 cours du 30 juillet

D9   .  La Brasserie Bordelaise  
50 Rue Saint-Rémi

   .  Opéra National de Bordeaux

D10  .    La Toque Cuivrée  
82 Rue Ste Catherine

  .    Lodge  
6 Rue du Pas-Saint-Georges

   .    Blue Madone  
59 Rue du Loup

  .  Le Café Japonais  
22 Rue Saint-Siméon

  .  Bo-tannique  
Place Saint-Projet

D11   .  Musée d’Aquitaine 

E5   .  Tripletta  
83 Cours du Médoc

E6   .  Maison Nouvelle  
11 Rue Rode

   . CAPC

E9    .  Place de la Bourse et Miroir d’Eau 

   .  Le Gabriel  
10 Pl. de la Bourse

E10  .  Démeter  
9 Rue Ausone

  .  Alchimiste 
Atelier de torréfaction de cafés fins  
12 Rue de la Vieille Tour

E11   .  Bocce  
31 Rue Bouquière

E13   .  Wild Note Vegan Burger  
20 Rue Sanche de Pomiers

F4    .  La terrasse de l’Iboat  
Bassin à Flot n°. 1 Cours Henri Brunet

G3   .  Moon Harbour  
492 Bd Alfred Daney

G5    .  Thelonius  
18 Rue Bourbon 

    . Darwin

   .  La Guinguette de Chez Alriq  
ZA Quai de Queyries – Port Bastide

H4   .  Les Halles de Baccalan  
10 Quai de Bacalan

  .  Cité du Vin 

H14   .  MECA

C D E F G H



DÉCOUVREZ BORDEAUX
C7    .  Jardin Public et Muséum Bordeaux,  

sciences et nature

H4  .  Cité du Vin : @laciteduvin

B10   .  Musée des Arts Décoratifs et du Design :  
@madd_bordeaux

E7   . CAPC : @capcmusee

D11   . Musée d’Aquitaine : @musee_aquitaine

B10   . Musée des Beaux-Arts : @musba_bordeaux

H14   . MECA : @lameca_nouvelleaquitaine

D9   .  Opéra National de Bordeaux :  
@operabordeaux 

E9    .  Place de la Bourse et Miroir d’Eau 

G7    . Darwin : @darwin.camp

Salle de concert et club de jazz
F4    .  La terrasse de l’Iboat  

Bassin à Flot n°. 1 Cours Henri Brunet

G5    .  Thelonius  
18 Rue Bourbon

Bordeaux et plus
Adressez vous à notre Team pour organiser  
votre journée idéale FirstName : 

. Une journée dans les vignes 

.  Une journée sur le Bassin d’Arcachon /  
Dune du Pilat

.  Une journée FirstName  
Réveillez-vous par une séance de yoga puis prenez  
un bon déjeuner à l’hôtel et enfin passez l’après-midi 
à découvrir Bordeaux sous l’angle de l’Architecture ou 
du Street Art



FAIRE DU SHOPPING  
À BORDEAUX
C9   .  Librairie Mollat : @librairie_mollat 

Véritable institution littéraire depuis 1886  
15 Rue Vital Carles

B9   .  Chocolaterie Hasnaa : @hasnaachocolats 
Chocolats d’exception  
4 Rue de la Vieille Tour

B10  .  Marguerite : @marguerite.atelier 
Atelier floral 
62 Rue Bouffard

E10  .  Alchimiste : @lalchimiste_torrefacteur 
Atelier de torréfaction de cafés fins  

12 Rue de la Vieille Tour

B9   .  Les Dunes blanches : @dunesblanches 
Les petits choux à la crème légendaires du Cap Ferret  
7 Rue de la Vieille Tour

D10  .    La Toque Cuivrée : @latoquecuivree.officiel 
Canelé Bordelais 
82 Rue Ste Catherine

B10  .  Tisanier d’Oc : @tisanier_doc 
Herboristerie depuis 1950  
48 Rue Bouffart

D8   .  Jane de Boy : @janedeboy_shops 
Concept Store  
1er étage du 8 cours du 30 juillet

D10  .    Lodge : @lodge33 
Boutique de décoration d’intérieur  
6 Rue du Pas-Saint-Georges

G3   .  Moon Harbour  
Distillerie emblématique  
492 Bd Alfred Daney

B10  .   Perlin Paon Paon : @perlinpaonpaon 
Un trésor pour les enfants 
45 Rue des Remparts

D10  .   Blue Madone : @bluemadone 
Vintage et créations 
59 Rue du Loup



 

NOS COUPS  
DE CŒUR  
CULINAIRES

Gastronomique
E9   .  Le Gabriel  

10 Pl. de la Bourse

B8   .  Le Cromagnon   
Fusion, moderne  

48 Rue du Palais Gallien

C9   .  Le Chapon Fin  
5 Rue Montesquieu

B7   .  Mets Mots  
98 Rue Fondaudège

E6   .  Maison Nouvelle  
11 Rue Rode

A9   .  Solena  
5 Rue Chauffour

D6   .  Le Cent33  
133 Rue du Jardin public

Bistronomique 
B10  .  Racines  

59 Rue Georges Bonnac

C11   .  Lauza  
5 Rue du Hâ

Fusion
C12   .  Le Son’  

14 Rue Paul Louis Lande

E10  .  Démeter  
9 Rue Ausone

Pizzeria
E11   .  Bocce  

31 Rue Bouquière

E5   .  Tripletta  
83 Cours du Médoc

Vegan
E13   .  Wild Note Vegan Burger  

20 Rue Sanche de Pomiers

Asiatique
D10  .  Le Café Japonais  

22 Rue Saint-Siméon

Cuisine traditionnelle
D6   .  El Nacional 

23 Rue Rode

D9   .  La Brasserie Bordelaise  
50 Rue Saint-Rémi

Cuisine du Marché
La Belle Saison
D10  .  Bo-tannique  

Place Saint-Projet

C10  .   Horace  
40 Rue Poquelin Molière

H4   .  Les Halles de Baccalan  
10 Quai de Bacalan

Plein air
G7   .  La Guinguette de Chez Alriq  

ZA Quai de Queyries – Port Bastide



NAVETTE STADE
> JOURS DE MATCHS

NAVETTE ARENA 
> CERTAINS CONCERTS

AÉROPORT

Caroline
Aigle

Cadéra
-Issartier

Chemin
long

Mérignac
Soleil

Ouverture 
de l’extension 
en avril 2023 



CITY GUIDE
ENFANTS



À la découverte  
de Bordeaux  
en vélo  
À partir de 1 an
•  Faire le plein d’air tout en 

découvrant les meilleurs spots 
bordelais ? C’est possible, et 
à vélo ! Remonter le temps en 
visitant les ruelles, les endroits 
cultes et le patrimoine de la ville 
n’a jamais été aussi divertissant 
et facile pour toute la famille.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
vous adresser à notre Team.

Une chasse  
au trésor  
Bordelaise 
Pour tous les âges
•  Une rumeur court qu’un trésor se 

cache dans Bordeaux ! Équipez-
vous de votre sens de l’orientation 
et n’oubliez pas votre carte pour 
prendre vos repères dans le 
quartier Saint-Pierre en passant 
par le quartier Saint-Éloi ou encore 
Saint-Michel. De façon autonome 
et amusante, résolvez des énigmes 
tout au long d’un rallye pédestre 
au départ de la place de la Bourse 
en passant par diverses places 
animées telles que la Grosse 
Cloche, la flèche Saint-Michel et 
la Porte Cailhau. À la fin de cet 
itinéraire, si toutes les étapes ont 
été suivies à la lettre, le Trésor 
sera peut-être entre vos mains ! 
Notre Team se fera un plaisir de 
vous aider à mettre en place votre 
départ imminent

Adresse: 12 Cours du 30 Juillet,  
33000 Bordeaux
Horaire : Le dimanche 8h30 à 18h

L’écosystème Darwin  
Pour tous les âges
•  Véritable lieu de vie, l’écosystème de 

Darwin est fait pour les esprits tant 
créatifs et alternatifs que dynamiques. 
L’écosystème Darwin est entièrement 
dédié aux arts et au bien-être avec le 
plus grand restaurant bio de France qui 
propose des produits locaux et originaux. 
Pour les adeptes de sensations fortes, vous 
pourrez profiter d’un skate parc sécurisé 
ou bien passer du bon temps à l’occasion 
de concerts, expositions ou projections. 
Tags et graffitis se mêlent autour de la 
nature pour faire de Darwin, un univers de 
découverte urbanisme qui en met plein les 
yeux...

Adresse : 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux
Téléphone : +33 (0)5 56 77 52 06
Horaires : Lundi de 8h à 18h /  
Mardi et mercredi de 8h à 19h30  
Jeudi de 8h à minuit / Vendredi et samedi de 8h30 à minuit

Le parc Bordelais  
La campagne  
en pleine ville  
Pour tous les âges
•  Idéal pour des balades ou des pique-niques 

en famille, le parc Bordelais est spacieux 
et verdoyant. Élément incontournable du 
patrimoine de Bordeaux, vous profiterez 
d’un cadre d’exception à l’image d’une 
petite campagne au milieu de la ville. 
Vous trouverez notamment un merveilleux 
théâtre de marionnettes, des animaux de 
la région comme à la ferme, des aires de 
jeux ainsi que de la verdure à perte de vue. 
Pour que vous profitiez pleinement de ces 
moments, nous pouvons élaborer votre 
panier-repas gourmand, n’hésitez pas

Adresse : Rue du Bocage, 33200 Bordeaux
Horaire : Ouvert tous les jours à partir de 7h.
Heures de fermeture :
du 1er avril au 31 mai : 20h, du 1er juin au 31 août :
21h, du 1er au 30 septembre : 20h, du 1er au 31 octobre :
19h, du 1er novembre au 14 février : 18h,
du 15 février au 31 mars : 19h



Le miroir 
d’eau
Pour tous les âges
•  Le miroir d’eau constitue un lieu 

de divertissement et d’attractivité 
de Bordeaux pour petits et 
grands. L’effet de miroir vous 
permettra d’admirer les devantures 
des bâtiments historiques de 
la ville dans une atmosphère 
rafraîchissante et envoutante. 
En journée ou à la tombée de la 
nuit, vous serez émerveillés par 
le brouillard d’eau. Les enfants en 
feront leur terrain de jeu favoris !

Adresse : Quai du Maréchal Lyautey,  
33000 Bordeaux

Croisière 
sur la Garonne
Pour tous les âges
•  Plutôt bâbord ou tribord ?  

Partez à la découverte de la ville 
en croisière avec une vue à couper 
le souffle. Le temps d’une balade, 
vous serez émerveillés par les 
richesses du paysage bordelais. 
Une immersion totale au coeur  
de la région viticole, pour admirez 
le contraste de la Garonne, des 
monuments emblématiques  
et des ponts historiques. 

Pour préparer votre croisière, rapprochez-vous
de notre team qui se fera un plaisir de vous 
organiser cela.

Cap Sciences 
Bordeaux
Ateliers à partir de 3 ans
•  Lieu d’échanges et d’innovation,  

le Cap Sciences est un centre de culture 
scientifique et ludique situé au bord  
de la Garonne, au pied du  
Pont Chaban-Delmas. Plusieurs  
activités sont proposées pour les 
enfants à la recherche d’animations, 
d’événements ou d’ateliers tels que  
des ateliers photos, écocitoyens  
ou de cuisine.

Adresse : Hangar 20, Quai de Bacalan,  
33300 Bordeaux
Téléphone : +33 (0)5 56 01 07 07
Horaires :  
Hors période scolaire : du mardi au
vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 19h
Période de vacances solaire : du lundi au
vendredi de 11h à 19h et le week-end de 14h à 19h
Tarifs : Suivant le parcours retenu

Wave Surf Café
À partir de 8 ans
•   Lieu insolite pour des sensations fortes 

tout en dégustant un café est le concept 
du Wave Surf Café de Bordeaux.
Différentes activités sont proposées aux 
enfants, comme aux parents avec des 
sessions découvertes des techniques 
de bodyboard et surf ainsi que des 
sessions libres ou avec des cours. Pas 
besoin d'être un expert, une courte vidéo 
explicative et les conseils avisés d'un 
instructeur vous aideront à surfer pas à 
pas sur la vague !

Adresse : 170 Cours du Médoc,  
33300 Bordeaux
Téléphone : +33 (0)9 83 29 67 74
Horaires : Période scolaire : du lundi au vendredi :  
de 10h30 à 20h30, le samedi de 10h à 20h30  
et le dimanche de 11h à 19h30
Vacances scolaires : tous les jours de 11h à 20h
Tarifs : Session découverte débutant : 25 €,  
Session confirmé : 25 €.
Réservation par téléphone



Cablepark
À partir de 7 ans
• S i vous êtes adeptes des sensations, 1m20 

Cablepark est fait pour vous ! Situé sur le 
Lac de Baurech à 20 minutes au sud-est de 
Bordeaux, vous pourrez pratiquer diverses 
activités nautiques, telles que le wakeboard, 
le ski nautique ou le kneeboard. Plus 
impressionnant encore, avec un équipement 
de 650 mètres de téléski nautique (plusieurs 
tremplins et barres de slide) ce sera 
l’occasion de tester votre énergie. Et le tout 
encadré par des professionnels diplômés 
pour que ces activités s’adaptent pour les 
grands comme pour les petits. Octroyez-vous 
un moment détente auprès des transats de 
bains, du snack, de la buvette ou du terrain 
de Beach volley.

Adresse : 259 Chemin Port Leyron,  
33880 Baurech
Téléphone : +33 (0)6 81 71 72 99
Ouverture : D’avril à octobre
Horaires : De 11h à 21h en pleine saison
De 12h à 20h en septembre, 12h à 19h en octobre.  
Les horaires peuvent varier chaque mois et selon la météo.
Tarifs : Adulte 1h : 25 €, moins de 16 ans : 22 €,  
adulte 2h : 37 €, moins de 16 ans : 34 €

Parc de la coccinelle
Activités à partir de 2 ans
•  Situé à 45 minutes de Bordeaux, ce parc n’a 

qu’un seul but : faire passer une journée parfaite 
et pleine de bonnes ondes pour toute la famille. 
Dans un espace agréable et verdoyant, diverses 
attractions sont à votre disposition comme 
le toboggan géant, « le train de la mine » ou 
encore le « Splash river ». Pour se rafraîchir, des 
jeux d’eau vous sont proposés pour toujours 
plus d’amusement. Vivez une expérience 
pédagogique et sensorielle, découvrez de plus 
près les animaux de la mini ferme dans un univers 
coloré et enchanteur. Les enfants pourront 
notamment donner le biberon aux petits 
agneaux, chevreaux et veaux. Séquence émotion 
unique garantie ! 

Adresse : Parc de loisirs, La Hume,  
33470 Gujan-Mestras
Téléphone : +33 (0)5 56 66 30 41
Horaires : ouvert le mercredi, vendredi de 10h à
18h et le samedi de 10h30 à 18h30.  
Les horaires varient selon la saison.
Tarifs : Adulte (à partir de 12 ans) :
15,50  € - Enfant (de 2 à 11 ans) : 14  €
Tarifs estivaux (du 30 Juin au 02 Septembre) : 
Adulte : 14  € et Enfant : 13  €

Accrobranche
À partir de 1m20
•  Un petit tour en équilibre, ça 

vous tente ? Alors l’accrobranche 
sera l’activité parfaite pour vous 
séduire. Cette animation ludique 
en plein air et ouverte à tous va 
challenger petits et grands à se 
surpasser. Passez un moment 
d’adrénaline inoubliable à travers 
les différents parcours à plus de 
4 mètres du sol tout en sécurité. 
Plusieurs activités en pleine 
nature sont aussi proposées 
comme les tyroliennes, l’escalade 
dans les arbres ou le parcours 
d’orientation.

Adresse : 10 Rue Archimède,  
33700 Mérignac
Téléphone : +33 (0)6 09 53 33 38
Horaires : De 10h à 19h d’avril à
septembre et de 10h à 18h d’octobre à mars
Tarifs : Adulte (1m45 minimum) : 27 €,
Junior (1m20 à 1m45 et 6 ans minimum) : 
24 €. Les prix varient selon les parcours 

Zoo de Pessac
Pour tous les âges
•  Déambulez le long des 

allées du parc zoologique 
pour rencontrer nos amis les 
animaux ! Situé à 20 minutes  
de Bordeaux, le zoo est 
l’endroit idéal s’immiscer dans 
la vie des animaux en famille ou 
entre amis. Plusieurs animations 
sont proposées tout au long 
de la journée comme le goûter 
des animaux par les soigneurs. 
C’est l’occasion idéale pour en 
apprendre plus sur ces espèces 
fascinantes.

Adresse : 3 Chemin du Transvaal,
33600 Pessac
Téléphone : +33 (0)5 57 89 28 10
Horaires : Les horaires varient
selon la saison et peuvent changer
selon la météo.
Tarifs : Adulte (à partir de 12 ans) :
18  € - Enfant (de 3 à 11 ans) : 13  €
Gratuit pour les moins de 3 ans



Vélo sur la route  
de Créon 
Pour tous les âges
•  Un voyage au sein des vignobles 

de l'Entre-deux Mers, c'est ce 
que vous promet la route de 
Créon. Parcourez les sentiers 
pour remonter le temps et 
laissez vous submerger par le 
cœur historique de la région. 
En passant par « L’abbaye 
de Sauve-Majeur » ou encore 
Le « Château de Rauzan », 
et pour les plus aventuriers 
par les « Grottes Célestine 
de Rauzan ». C'est l'occasion 
rêvée de déjeuner dans des 
endroits époustouflants et de se 
connecter le temps d'une balade 
avec la nature. Le Pont de pierre 
vous attend dès à présent pour 
débuter cette escapade et en 
avoir plein la vue.

Pour organiser votre départ, rapprochez vous 
de notre Team.

Raconte moi  
St Émilion 
De 5 à 12 ans
•  Ce voyage de découverte 

ludique et pédagogique est 
idéal pour les enfants ! Trois 
expériences complètement 
différentes sont proposées  
pour remonter le temps durant 
une balade historique au cœur 
de la ville classée à l’Unesco. 

Adresse : Place des Créneaux,  
33330 Saint-Emilion  
Téléphone : +33 (0)5 57 55 28 28  
Horaire : Tous les mercredis, en février, avril, 
octobre et décembre. 
Tarifs : Adulte (La présence des parents est 
requise) : 9 €, Enfant (5 à 12 ans) : 6 €,  
Famille (4 personnes dont min 2 enfants de 
plus de 5 ans) : 30  € Gratuit pour les moins 
de 5 ans.

Max’ Golf  
À partir de 5 ans
•  Situé en pleine forêt dunaire, Max’ 

Golf est un parc de loisirs pour toute 
la famille. Dans un décor réaliste 
autour du thème de la région, 
ce mini-golf permet de faire une 
découverte ludique, pédagogique 
et culturelle dans un univers 
représentant le patrimoine local. 
Ce sont les 10 communes du Bassin 
d’Arcachon qui sont explorées avec 
des signalétiques et des éléments 
propres à chacune. De quoi passer un 
bon moment tout en appréciant de 
nouveaux endroits. 

Adresse : Route des Bénévoles,  
33470 Gujan-Mestras  
Téléphone : +33 (0)6 82 60 38 32  
Horaires : Période d’Avril à Novembre.  
Les horaires varient selon les mois.  
Tarif : Tarif enfant (5 à 9 ans) : 9 €,  
Tarif (10 ans et plus) : 11 €

Les ateliers enfants  
de la cité du Vin
Pour tous les âges
•  La Cité du Vin est un incontournable 

des dimensions bordelaises et les 
enfants aussi sont invités ! Laissez-
vous charmer par une expérience 
immersive et sensorielle pour éveiller 
les sens des enfants. Plusieurs ateliers 
sont proposés, tel que « Les goûts 
et les couleurs » ou « Tous les goûts 
sont permis », avec notamment des 
activités ludiques et des jeux pour 
apprendre en s’amusant. Situé au 
cœur de Bordeaux, la Cité du vin offre 
une vue imprenable sur Bordeaux 
et la Garonne. Une expérience 
grandiose accompagnée de petites 
dégustations : un verre de vin pour les 
adultes, un verre de jus de raisin pour 
les enfants à ne pas manquer ! 

Adresse : 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux 
Téléphone : +33 (0)5 56 16 20 20  
Horaires : Se rapprocher de notre team pour 
coordonner la visite Tarifs : en fonction des ateliers.



Trampoline Park 
À partir de 3 ans 
•  Des trampolines en abondance et pour 

tous seront idéals pour une bonne humeur 
garantie. Plusieurs types de trampolines sont 
à votre disposition comme les trampolines 
inclinés le bac à airbag pour apprivoiser de 
parfaits sauts et atterrir dans des coussins. 
Envie de se challenger ? Le Battle Beam 
vous permettra de relever le défi de la poutre 
infernale en famille. Relever des challenges en 
famille en passant des moments inoubliables 
et en sécurité est la clé pour bondir et 
rebondir toujours plus. 

Adresse : 4 Rue Archimède,  
33700 Mérignac  
Téléphone : +33 (0)9 74 32 58 49  
Horaire : Tous les jours de 10h à 20h  
Tarifs : Mini-Jumper (de 3 à 5 ans avec présence des parents 
requise) : 8  €/1 heure Accompagnateur  
Mini-jumper : 8 €/1h Session 1h (à partir de 6 ans) : 13,50 €, 
Session 2h (à partir de 6 ans) : 21  €

Moovens Roller Rinks 

À partir de 3 ans 
•  Moovens Roller Rinks vous fait vivre les joies 

des patins à roulettes avec deux salles : 
une petite pour débuter en douceur et une 
plus grande pour les plus expérimentés. Un 
moniteur expert est présent sur la piste afin 
de vous guider et vous donner les meilleurs 
conseils pour que tout aille comme sur des 
roulettes. Peu importe votre niveau, vous 
pourrez rouler, dansez et vibrez sans limite ! 

Adresse : 11 Avenue de la Madeleine,  
33170 Gradignan 
Téléphone : +33 (0)5 57 04 04 82  
Horaire : mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h 
Tarifs : Enfant (- de 5 ans) : 8 € Jeune (- de 12 ans) : 12 € 
Etudiant (sauf week-end) : 10 € Adulte : 13 €  
Adulte + Jeune : 20 € Accompagnant : 3 € Location de rollers 
& protection : 3 €

Quiz Room 

À partir de 8 ans 
•  Pour ceux qui aiment gagner, quoi de mieux 

qu’un quiz immersif ? Quiz Room vous permet 
de jouer à un quiz comme sur le décor d’un 
plateau télé, avec des questions adaptées à 
l’âge et aux centres d’intérêt des participants 
grâce à la possibilité de vivre une expérience 
100% personnalisable. Plusieurs thématiques 
sont proposées pour composer son propre 
quiz : musique, sport, cinéma & séries, vie 
quotidienne, société ou premier de la classe. 
Ces questions feront appel à vos connaissances 
mais surtout à votre bon sens de l’observation 
ou de mémorisation. De quoi savoir qui est le 
véritable chouchou de la classe ! 

Adresse : 81 Rue Lucien Faure,  
33300 Bordeaux 
Téléphone : +33 (0)5 56 50 69 48 
Horaire : du lundi au dimanche 10h-23h30  
Tarif : 4 à 5 joueurs ( à partir de 8 ans) : 24 €/personne 6  
à 18 joueurs : 20 €/personne 3ème partie : 10 €/personne

Jeux barjo 
Pour tous les âges 
•  Jeux Barjo vous permet d’associer petite 

faim et divertissement. Ce café-jeux 
dispose d’une impressionnante collection 
de jeux pour satisfaire vos envies à coup 
sûr ! Vous saurez apprécier le temps de 
jeux et d’une pause autour de collation 
pour vous booster à gagner toutes les 
parties !

Adresse : 12 rue Saint James,  
33000 Bordeaux 
Téléphone : +33 (0)5 56 51 00 21 
Horaire : Tous les jours 7j/7  
Tarifs : du mardi au jeudi 14h-minuit  
Samedi : 14h-2h - Dimanche : 14h-22h  
Tarif : tarifs d’une boisson et 3 € pour la partie de jeux,  
puis +1 € par heure entamée et par joueur.



Le Bassin  
des Lumières
À partir de 7 ans
•  Une immersion dans l’art ! Conçu dans 

la Base sous-marine, les Bassins des 
Lumières vous font découvrir le plus 
grand centre d’art numérique français 
accueillant des expositions immersives 
à travers 6 espaces de visite. Parmi 
ces espaces, on retrouve «Le Cube» 
pour découvrir des créations 
contemporaines, «Les Grandes 
bouées d’amarrage» pour visualiser la 
projection d’images de l’exposition sur 
l’eau, le musée de la base ou encore un 
espace pédagogique pour comprendre 
la réalisation des expositions. De quoi 
en mettre plein la vue !

Adresse : Impasse Brown de Colstoun,  
33300 Bordeaux  
Téléphone : +33 (0)5 35 00 00 90 
Horaires : Du lundi au samedi : 10h-21h30  
Dimanche : 10h-18h  
Tarif : Plein tarif : 15 € Tarif jeune (6-25 ans inclus) 9 € 
Plein tarif : 15 € Tarif famille (2 adultes & 2 jeunes (6-
25 ans) : 40 € Tarif senior : (+ de 65 ans) : 14 €  
Tarif réduit (étudiants) : 12,50 €

Le Petit Train 
Touristique 
 Pour tous les âges 
•  Le petit train touristique de 

Bordeaux propose la découverte 
de la ville à travers une promenade. 
Le départ s’effectue devant l’Office 
du tourisme, le train déambule 
Bordeaux en passant par le quartier 
des Grands Hommes, le vieux 
Bordeaux, le quartier de l’Hôtel de 
ville, la place de la Bourse, la Porte 
de Bourgogne, le Palais Galien 
et le Monument aux Girondins. 
L’occasion de vous immerger dans 
les lieux et monuments les plus 
célèbres de la ville ! 

Adresse : Allées de Tourny,  
33000 Bordeaux  
Téléphone : +33 (0)5 57 89 28 10 
Horaires : Basse saison : Tous les jours - 11h15-17h15 
Haute saison : tous les jours : 10h15 - 17h15 
Tarifs : Adulte (à partir de 13 ans) : 10  € - Enfant 
(de 4 à 12 ans) : 5 €  
Gratuit pour les moins de 3 ans

Musée d’Histoire Naturelle
Pour tous les âges
•  Le Muséum de Bordeaux propose plusieurs expositions 

permanentes et semi-permanentes sur les sciences et l’art 
contemporain. Mais également des spectacles multimédias des 
ateliers, un espace «musée pour les petits» pour les moins de 
6 ans et diverses surprises. Les parcours invitent petits et grands à 
s’interroger sur la place des humains dans la nature et découvrir la 
diversité de la faune et la flore. 

Adresse : 5 Place Bardineau  
33000 Bordeaux  
Téléphone : +33 (0)5 24 57 65 30  
Horaires : Horaires d’hiver : D’octobre à mars, du mardi au dimanche de 10h30 à 17h30.  
Horaires d’été : d’avril à septembre de 10h30 à 18h. Fermé les lundis et jours fériés.
Tarifs : Jeune (6-18 ans) : 3,50 €, Etudiant (2 €),
Tarif période d’exposition temporaire - Tarif plein : 8 €, Tarif
réduit : 3,50 €. Hors période d’exposition - Tarif plein : 4,50 €, Tarif réduit : 3,50 €

Sensas  

À partir de 7 ans  
•  Sensas est un concept d’expérience 

sensorielle avec des défis plus surprenants 
les uns que les autres. Plusieurs parcours 
sont proposés avec des immersions 
sensorielles en étant plongé dans une 
obscurité quasi-totale. Testez votre goût, 
votre ouïe, votre odorat en équipe de 4 
personnes minimums et votre vue tout 
au long du parcours et surpassez-vous ! 
Vous serez guidés par un «Maître des 
Sens» pour vivre un moment encore 
plus fort dans la joie et la bonne humeur. 
Chaque épreuve réussite vous gratifiera 
d’une amulette, qui sera transformée 
en don reversé à une association locale 
œuvrant pour les personnes en situation 
de handicap. 

Adresse : 10 Rue Pourmann,  
33300 Bordeaux
Téléphone : +33 (0)6 35 62 46 28
Horaires : Tous les jours de 9h à 23h
Tarifs : Adulte (+ de 12 ans) : 28 € et 14 € adulte
accompagnateur, Etudiant : 28 € et 26 € en tarif
réduit du lundi au jeudi,
Enfant (7-12 ans) : 24 € et 22 € en tarif réduit hors
vacances scolaires et mercredi, samedi, dimanche
Acompte pour 4 personnes minimum : 56 €

Patinoire 

À partir de 4 ans  
•   Découvrez ou redécouvrez les joies 

de la glisse grâce à la patinoire 
de Meriadeck Bordeaux. Un lieu 
culturel et sportif qui propose 
des séances de patinage, de kart 
sur glace avec un parcours entre 
lignes droites et virages pour 
des sensations fortes. En tant 
qu’infrastructure polyvalente, la 
patinoire propose également des 
spectacles en tout genre. Pour plus 
d’amusements et de moments de 
joie, les séances de patinage se font 
en musique !

Adresse : 95 Cours Maréchal Juin, 
33000 Bordeaux
Téléphone : +33 (0)5 57 81 43 81
Horaires : Les horaires varient selon les
périodes scolaires.
Tarifs : Adulte : 6,40 € sans patins et
8,30 € avec patins, Tarifs réduits : - de 26 ans 
familles, Tarif parent accompagnant : 1,80 €  
le dimanche matin



 

14 rue Claude Bonnier – 33000 Bordeaux

Contact : bordeaux@firstnamehotels.com

 

FirstName Bordeaux vous tend les bras.

Bienvenue chez vous.

14 rue Claude Bonnier – 33000 Bordeaux

contact@firstnamebordeaux.com


