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Madame, Monsieur, 
 

Samedi 9 et dimanche 10 mai se tiendra l’événement Tous Ô Chais - Portes Ouvertes en Côtes de Bourg et 

de nombreuses animations seront mises en place pendant ce week-end. 
 

Le Rallye des Côtes de Bourg, samedi 9 mai sera un des moments clé du week-end qui se terminera par 

une grande soirée festive !  

 

Notre équipe travaille d’ores et déjà sur une nouvelle édition exceptionnelle avec un parcours parsemé 

d’énigmes et de surprises.  

Vous partirez avec un souvenir inoubliable de notre région et des châteaux viticoles. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent réserver une place pour votre équipage.  

Si vous vous inscrivez avant le 15 mars 2020, 

1 lot de 3 bouteilles vous sera remis le jour du départ !  
(Cachet de la poste faisant foi) 

 

 
Lors de Tous Ô Chais - Portes Ouvertes, de nombreux châteaux vous accueilleront de 10 H à 19 H et vous 

proposeront des animations.  

Un programme riche et varié rythmera le week-end, alternant visites de vignobles & de chais et 

dégustations de Côtes de Bourg & de produits du terroir. 

 

C’est l’occasion rêvée d’aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font ce terroir ; ils ont tous à 

cœur de présenter leur appellation et d’en faire connaître ses multiples facettes. 
 

L’équipe de Bourg Cubzaguais Tourisme pourra vous aider dans la réservation d’un hébergement et vous 

informer des lieux à visiter lors de votre séjour. Renseignements sur www.tourisme.bourg-en-gironde.fr. 

 

Nous serions heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour ces journées de fête ! 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

À très bientôt dans les Côtes de Bourg !  

 

Cordialement.  

 

 

 

 

 L’équipe de la Maison des Vins des Côtes de Bourg 
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Date limite d’inscription Vendredi 1er Mai 2020 

Merci de remplir un bulletin par équipage ! 

PROGRAMME RALLYE 
- Rendez-vous des équipes entre 8H30 & 9H,  à la Maison du Vin / place de l’Eperon/Bourg 

- Départ prévu à 9H30 pour les épreuves du matin constituées d’énigmes dans des châteaux de 

l’appellation. 

- Retour des épreuves de la matinée vers 12H30, à la Maison du Vin.  

- Déjeuner : prévoir son pique-nique ! 

- 14H : Départ pour les épreuves de l’après-midi  

- Arrivée finale au plus tard à 17H. 

- Remise des prix vers 19H30 / soirée musicale et dîner : prix du repas par personne : 20 € (10 € pour les – 

de 12 ans). 

TARIFS 
25 € pour une voiture ou 2 motos / 18 € pour les équipages étudiants 

 

Nom de l’équipage : _____________________________________________________________________ 

Noms et prénoms des participants :    

-      - 

-      - 

-      - 

Nom et prénom du responsable de l’équipage : ___________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________ e-mail : ______________________________________________________ 

Pour les étudiants : établissement scolaire ou formation : ____________________________________ 

Références carte d’étudiant : _____________________________________________________________ 

Equipage constitué d’une voiture ou de 2 motos (25 €)  /__1__ / X  /__   €/ = /__   €/ 

Equipage étudiant constitué d’une voiture ou de 2 motos (18 €) /__1__/ X  /__   €/ = /__   €/ 

/__/ Nous serons présents au repas et à la soirée de clôture.  

Prix du repas 20 € par personne (10 € pour les – de 12 ans).  

Nombre de repas à 20  €  /__/  

Nombre de repas  (– de 12 ans) à 10 €  /__/     soit montant total repas /______€ / 

Je vous adresse mon chèque de règlement d’un montant global de    /______€ /  

A l’ordre du Syndicat Viticole des Côtes de Bourg (au plus tard le 1er Mai 2020). 
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