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DOSSIER DE PRESSE :
MÉDOC ATLANTIQUE, UN ÉCRIN DE NATURE SUR LA CÔTE OUEST !
(GIRONDE)

DOSSIER DE PRESSE À TÉLÉCHARGER JUSTE ICI
Cette destination au goût iodé de l’Atlantique vous étonnera par ses mille visages.
L’immensité de ces espaces vous en mettront plein la vue : le majestueux Phare de Cordouan, les forêts de
pins séculaires, les 124 km de plages sauvages le long de la côte, les milliers d'hectares de réserve naturelle, ou
encore les 400 km de piste cyclables, découvrez un territoire grandeur nature.
À l’intérieur des terres, les vignobles médocains, le plus grand lac naturel d’eau douce de France, l’estuaire de
la Gironde (le plus grand d’Europe) mais aussi la faune et la ore de ses marais vous plongeront dans un
véritable bain de nature.
MÉDOC ATLANTIQUE EST LA DESTINATION IDÉALE POUR ......

Prendre un bol d'air frais :
Les plages, les réserves naturelles, les espaces protégés,
les kilomètres de pistes cyclables et les chemins de
randonnées balisés... Tout y est pour recharger ses
batteries en pleine nature, se recentrer sur soi, enrichir
ses connaissances sur les grues cendrées... surtout pro ter
!
Se ressourcer au grand air :
Quel meilleur cadre pour prendre soin de soi que
l’immensité de Médoc Atlantique ? Au plus proche de la
nature, le lâcher prise et le réveil des sens proposés par
les activités bien-être trouvent tout leur sens.

Pour pro ter en famille :
À Médoc Atlantique, les enfants sont rois ! Une multitude
d’activités de loisirs et d’événements leur sont dédiés
pour que les week-ends ou les vacances riment avec
détente et bonne humeur pour toute la famille. Les
hébergements sont adaptés à toute la famille avec des
services et animations parfaits pour occuper petits et
grands.
Pour se dépasser sur un terrain de jeux XXL :
Un territoire qui offre un vrai terrain de jeux à celles et
ceux souhaitant s’adonner aux sports de plein air. Sur la
terre, dans les airs ou sur l'eau, Médoc Atlantique est la
destination de tous les possibles. L’occasion de se
dépasser, de s'aérer et de s’amuser dans un cadre
enchanteur.
Régaler ses papilles :
Sucré, salé, iodé, il y en a pour tous les goûts... Grâce aux
richesses gastronomiques proposées par les artisans du
Médoc Atlantique, les papilles sont en émoi. L’occasion de
se faire plaisir et de ramener des souvenirs inoubliables
de ses vacances !
Rêver des Grands crus :
Le terroir et le micro-climat du Médoc donnent naissance
à des vins inimitables. Napoléon III ne s’y trompa pas et t
élaborer, dès 1855, un classement of ciel dédié aux vins
de la région ! Les vignerons vous accueillent toute
l'année pour découvrir les nombreux domaines et les
hectares de vignes sur le territoire.

Découvrir un patrimoine d'exceptionnel :
En plus d'un patrimoine naturel, les communes de Médoc
Atlantique
disposent
d'un
patrimoine
culturel
incontournable.
Le Phare de Cordouan et la mythique Basilique de NotreDame-de-la-Fin-des-Terres, tous deux inscrits au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, permettent de mixer
découverte naturelle et culturelle mais pas que...
Cette terre est également marquée par l’empreinte de la
seconde Guerre mondiale avec de nombreux Bunkers à
visiter. Médoc Atlantique regorge de richesses célèbres et
insoupçonnées !

Contacts presse :

AGENCE REVOLUTIONR :
Léa Terrier - 07 86 39 14 69 - lterrier@revolutionr.com

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE :
Nicolas Jabaudon - Directeur - 06 73 17 31 59 - nicolas@oceanesque.fr

