TOURISME
La Nouvelle Aquitaine, 1ère destination des français
en 2017
Bordeaux, 1ère au classement des villes du monde
à visiter en 2017 (Lonely Planet)
Aéroport de Bordeaux : +6.2 millions de passagers/
an (51% trafic international)

Économie du tourisme
23 000 salariés privés liés au tourisme (2017),
7.6% des effectifs Bordeaux Métropole
Bordeaux, 5ème destination la plus fréquentée,
5.7 Millions nuitées (22% étrangers) en 2017, +10%
(2016-2017)
747 millions d’euros de richesse touristique
dégagée par an (60% dans la métropole de
Bordeaux)
Offre hôtelière : 207 hôtels et résidences hôtelières,
10 000 chambres dont 1 800 en 4 et 5*
Perspective d’ouverture en 2018 d’une dizaine
d’enseignes haut de gamme
1ère métropole en termes de taux d’occupation
(70,42% en 2016) pour la 2ème année consécutive

Tourisme d’affaires
4ème place française pour l'accueil de congrès
internationaux
+ 100 congrès par an, CA : 60 Millions euros
Plus d’un million de personnes accueillies
7 centres de congrès dont: Cité Mondiale, Palais
de la Bourse, Hangar 14, Palais des Congrès, Parc
des expositions
Nouveau Hall du Parc des expositions (2019)
+100 destinations desservies au départ de
l’aéroport de Bordeaux
Le plus grand Salon mondial des vins et spiritueux
(Vinexpo)

Leaderships
Pionnier dans l’e-tourisme : Samboat, Yescapa,
Wiidii, GMT Editions….
Œnotourisme : Label Vignobles et Découvertes
Croisières fluviales
Escale de croisières (40 bateaux et 27 000
croisiéristes en 2017)
Bordeaux Destination Golf
Activités nautiques et surf
Gastronomie : 3 stars mondiales à Bordeaux, 14
restaurants étoilés
20

LGV : Trafic +70% depuis 2017
2ème port de la façade atlantique pour les escales
de croisières maritimes
Le plus grand vignoble d’AOC et le plus visité
de France

Attractivité
Cité du Vin, un totem pour Bordeaux : 1 Million
visiteurs /13 350 m 2 / 81 millions d’euros
d’investissement
125 kms de littoral en Gironde
Bordeaux, le plus vaste ensemble au monde
classé Unesco
Sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco
en Gironde : St Emilion, Citadelle de Vauban, Cité
Frugès Le Corbusier
Classée 2ème grande ville artistique de France par
le Journal des Arts
AGORA : rendez-vous biannuel de l’architecture,
l’urbanisme et le design
347 monuments classés, 15 musées
Plus de 500 spectacles culturels estivaux sur
200 communes
Nouveaux équipements : ARKEA ARENA, Maison
de l’économie Créative et de la Culture, Musée
de la Mer, stade Matmut…
8 refuges périurbains
Un skate park, l’un des plus grands de France

Sites les plus fréquentés
Cité du vin
Dune du Pilat
Citadelle de Blaye
Cap sciences
Musée Aquitaine
CAPC, Musée d’art Contemporain
Musée et Galerie des Beaux-Arts
Musée des Arts déco et Design

Les acteurs
Bordeaux Convention Bureau
Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux
Métropole
Gironde Tourisme
Congrès et Expositions de Bordeaux

