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Un programme fort pour le nouvel événement vin à
Bordeaux !
Pour sa première édition dans la capitale girondine, le salon ViniBio Bordeaux a mis en place
un programme d’animations de premier choix pour les néophytes et amateurs de vin. En
plus de rencontrer une cinquantaine de producteurs certifiés Agriculture Biologique /
Biodynamique ou en cours de conversion, les visiteurs ont la possibilité de sortir des sentiers
battus du vin et de sa dégustation pour en découvrir toutes les subtilités.
Tour d’horizon et extraits choisis de ces animations aussi ludiques que surprenantes.
Trouvez le vin qu’il vous faut avec Winespace
Pour la première fois et en exclusivité pour ViniBio Bordeaux, venez découvrir un service
personnalisé de conseil en vin avec l’équipe Winespace. Idéal pour celles et ceux qui ne
savent pas exactement quelle cuvée est faite pour eux, Winespace vous accueille dès
l’entrée du salon et vous aide à vous y sentir comme chez vous. Le principe est simple, testez
vos goûts et trouvez le vin qui vous plaît pour vivre le meilleur de ViniBio. En fonction de vos
réponses, l’assistante de visite du salon vous proposera un parcours personnalisé pour aller
à la rencontre des exposants qui vous correspondent et trouver vos futurs coups de coeur.
Testez l’expérience WineSpace en ligne : https://www.winespace.fr/winespace.php
Découvrez la route des vins bio
A l’orée de l’été, il est encore temps de booker ses vacances ou ses weekends ensoleillés.
Alors pourquoi ne pas en profiter pour découvrir la route des vins bio de manière ludique.
Grâce à Soline, vivez un moment à part et régalez vos yeux comme vos papilles !
Passionnée de vins biologiques et biodynamiques Soline Bossis est depuis plus de 6 ans
guide œnotouristique dans les vignobles bio et biodynamiques de la région Bordelaise.
Originaire elle-même de Charente-Maritime, elle vous propose une approche personnalisée
et originale des vins, de la dégustation et de la vigne en général.
Parmi plusieurs formules de cours de dégustations et d’animations œnologiques, nous avons
eu un véritable coup de cœur en cette belle saison estivale pour la Dégustation sur une

Pinasse du Bassin d’Arcachon : « À bord des fameuses pinasses, bateaux traditionnels du
Bassin d’Arcachon, vous pourrez déguster notre sélection de vin dans un cadre idyllique et
exceptionnel. Il s’agit d’une expérience unique qui vous permet d’admirer le Parc Naturel
Marin du Bassin d’Arcachon autrement. » (Durée : 3h / 3 vins / maximum 11-16 personnes).
Sur ViniBio Bordeaux, pas de pinasse mais Soline sera bien présente pour animer des cours
de dégustation. Vous pourrez en profiter alors pour réserver à un prix « spécial salon » vos
prochaines dégustations avec elle.
http://laroutedesvinsbio.com/
Un concept unique alliant vin et yoga : Yoga & Wine
Fermez les yeux, détendez-vous… dégustez !
Vivez avec l’équipe de Yoga & Wine une expérience unique qui associe cours de yoga et
dégustation de vins.
Si tout le monde connaît le principe d’une dégustation et voit à peu près à quoi peut bien
ressembler un cours de yoga, peu de gens sont capables d’imaginer le principe de Yoga &
Wine ! Détendez-vous et relaxez votre corps d’abord grâce aux techniques du Yoga afin
d’être complètement disponible et en éveil pour tester vos sens en dégustant du vin. Tout ça
dans le même espace et dans un même mouvement !
Thibaud est passionné de vin et Ludivine de yoga. Ils se sont associés aussi bien dans la vie
que professionnellement en unissant leurs deux passions ; ainsi est né Yoga & Wine.
Ils sont les premiers à proposer ce concept en France et sont donc les pionniers du Yoga &
Wine, très développé aux États-Unis notamment dans les célèbres vignobles de Napa et
Sonoma Valley. »
https://www.tibovino.com/yoga-et-vin
Avec plus de 20 animations au programme durant les 3 jours de salon, il y aura forcément
matière à étoffer sa visite en joignant l’utile à l’agréable.

INFORMATIONS PRATIQUES
Informations et invitations gratuites à
télécharger sur www.salon-vinibio.com
LIEU : Hangar 14 – Quai des Chartrons – 33000
Bordeaux
Du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019
10h00 - 20h00 vendredi & samedi et 10h00 19h00 dimanche – dernière entrée à 18h30
TARIFS : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans,
les chômeurs, Rmistes, étudiants et invalides

SERVICES VISITEURS
VESTIAIRE 2€ / CONSIGNE : gratuite pour les
achats du salon
ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans,
renseignements à l’entrée du salon
LIVRAISON GRATUITE SOUS CONDITION
BAR A VIN ET BAR A. BIERE SUR PLACE
ESPACE ENFANT GRATUIT
RESTAURATION BIO SUR PLACE

CONTACT PRESSE
Mathieu DECHOUX
Chargé de communication du salon ViniBio
01 77 38 89 17 – mdechoux@spas-expo.com

Réseau ViniBio
ViniBio, a pour premier objectif de rendre ses lettres de Noblesse au vin biologique en lui
créant un événement dédié et unique. Il s’est positionné comme un salon qualitatif,
respectant une cohérence et un équilibre dans la sélection des exposants opérée par une
spécialiste du vin biologique. En plus de cette sélection unique d’exposants, ViniBio offre à
ses visiteurs de s’initier aux principes de la viticulture biologique et/ou biodynamique et
aux plaisirs de la dégustation du vin au travers de nombreuses animations et conférences
présentées par des spécialistes en la matière.
SPAS Organisation
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’évènements grand public et
professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable.
SPAS Organisation totalise 33 manifestations : des salons bio, professionnels et grand public
à Paris et en région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre à Paris, ainsi que la
place de marché sevellia.com.
• SALONS BIO À PARIS : Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio (Paris, Lyon), Marjolaine,
Vivez Nature, Naturally, Noël en Bio, Natexpo (Paris, Lyon, Barcelone).
• SALONS BIO EN RÉGION : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire la Vie (Vannes, La Rochelle, Rennes, Poitiers), Vivez
Nature (Lyon).
• SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-Être Médecine douce & Thalasso (Paris, Lyon,
Marseille), Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris),
Salons des Thérapies (Paris), Salon Go Healthy (Paris, Lyon), Mednat & AgroBIO Expo
(Lausanne).
• SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels.

