
 

  

 
 

  

 
 

Journées Tourisme et Handicap 

Eductour  
Samedi 21 avril 2018 

 
 

  Intervention d’un traducteur en Langue des Signes de 14h 30 à 17h 30 
sous réserve d’inscription préalable (au moins une semaine avant) de personnes sourdes  
 
Public invité : responsables d’associations de personnes handicapées 
Contact : Elisabeth Vuillet – 05 56 48 67 87 – e.vuillet@gironde-tourisme.com 
 
 
14h 30  : Rendez-vous à La Cité du Vin à Bordeaux  
Accueil par Karine Marchadour, Responsable de la médiation culturelle, référente 
accessibilité  
E mbarquez pour une aventure immersive et sensorielle à la découverte des cultures et des 
civilisations du vin. Labellisé Tourisme et Handicap 
Accès au Belvédère de La Cité du Vin, où vous découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un verre 
de vin du monde (5cl). 
Visite et dégustation offertes par La Cité du Vin 
 
18h : Visite de l’hôtel Vatel, 4 cours du Médoc à Bordeaux 
Accueil par Marina Blézeau, responsable commerciale 
Les 12 chambres 4* sont écolabelisées et l’hôtel est labellisé Tourisme et Handicap. Vue 
panoramique sur le fleuve. 
 
19h 30 : Et si vous dîniez dans le noir ? 
Vous serez accueillis par les bénévoles du Groupement d’Insertion des Handicapés Physiques et 
l’équipe des Tables Vatel, pour un apéritif et un dîner “à l’aveugle” 
 
Tentez une expérience sensorielle unique autour de l’Accord Parfait Vins & Mets des Tables Vatel. 
Ce dîner à l’aveugle éveillera ainsi tous vos autres sens aussi bien le goût que l’odorat, l’ouïe et bien 
évidement le toucher, tout cela durant la soirée. 
 
Prix du dîner : 25 € par personne pour les représentants d’associations de personnes 
handicapées, limité à 2 personnes par association, sur inscription préalable.  
(le restaurant les Tables Vatel et Gironde Tourisme se sont associés pour établir un tarif attractif - le prix de la 
soirée est de 46 € par personne pour tout autre public) 
 
 

 


