
Que faire sur Bordeaux
en ce moment ?

Nos petits conseils et astuces pour visiter Bordeaux et ses alentours !

Envie d'une balade ?
Découvrez  la Réserve naturelle des Barails,
à 20 min du Kyriad Prestige de Bordeaux
Mérignac

Une petite pause
gourmande

Faites une pause avec la Maloune, Porte Dijeaux
dans Bordeaux Centre pour une gaufre sucrée.
Si vous êtes plus Pancake, rencontrez Madame
Pancakes tous les mercredis de 14h à 18h et le
samedi de 15h30 à 18h au Quai des Chartrons 

madame.pancakesla_maloune

Une envie de plage ?
A seulement 45 min du Kyriad Prestige, on vous emmène à La
Teste de Buch ! Mais vous pouvez aussi opter pour Lacanau et
ses vagues, à 50 min de notre hôtel.



A deux pas de l'hôtel, le Parc de Pinsan où vous trouverez des installations en plein air !
Espace fitness nature, parcours sportif ou encore terrain de basket, faites vous plaisir !

Adresse : Domaine de Pinsan, 33320 Eysines
A 8 min du Kyriad Prestige de Bordeaux Mérignac

Sinon, sur Talence, le Bois de Thouars vous offrira de nombreux équipements pour faire du sport.

Adresse : Bois de Thouars, Avenue de Thouars 33400 TALENCE
A 17 min du Kyriad Prestige de Bordeaux Mérignac

Cinéma en plein air - Blonde Vénus
Tous les mercredis soirs - 22h30

Tous les mercredis soirs durant l'été, Blonde Vénus vous propose
une séance de cinéma en plein air au tarif de 3€ par personne !
Découvrez la programmation en cliquant ici

A faire cet été sur
Bordeaux ...

https://quoifaireabordeaux.com/blog/un-cinema-en-plein-tous-les-mercredis-aux-bassins-a-flot/


Exposition Monet, Renoir,
Chagall - Bassins à Flot
A partir du 19 mai 2021, Bassin des
Lumières - Base sous marine

« Monet, Renoir… Chagall, Voyages en Méditerranée » propose
un parcours, de l’impressionnisme à la modernité. Cette nouvelle
exposition numérique révèle le lien entre la création artistique et
les rives méditerranéennes, bassins majeurs de la modernité.
Une immersion dans les chefs-d’oeuvre d’une vingtaine
d’artistes : Renoir, Monet, Pissarro, Signac, Derain, Vlaminck,
Dufy, Chagall… À partir des années 1880, la Méditerranée séduit
les artistes : délaissant Paris ou le Nord, ils se réunissent le long
du littoral, de Collioure à Saint-Tropez.

Billeterie & informations sur www.bassins-
lumieres.com/fr/home

https://www.bassins-lumieres.com/fr/home

