
 

CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX LANCE UN NOUVEAU SITE INTERNET 

www.maisondesvinsdecadillac.com 

Cadillac Côtes de Bordeaux a lancé le 15 mars www.maisondesvinsdecadillac.com, un nouveau site 

internet entièrement dédié à sa Maison des Vins. Grâce à un design moderne et à un contenu actualisé 

en permanence, ce site web permet un accès rapide à l’information et offre à ses visiteurs une immersion 

totale au sein de cette ancienne chartreuse, véritable centre névralgique de l’activité oenotouristique de 

l’appellation. 

Une nouvelle vitrine pour plus de proximité 

Récompensée en 2012 par le prix International Best of Wine Tourism pour son 

Musée de la Vigne et du Vin, la Maison des Vins de Cadillac Côtes de Bordeaux 

s’est imposée au fil des années comme l’un des hauts lieux de l’oenotourisme 

du vignoble bordelais. En lançant ce nouveau portail d’information, son 

objectif est désormais d’offrir aux internautes une plateforme aux contenus 

ludiques et accessibles, pour qu’ils puissent retrouver toutes les 

informations et animations qu’elle propose tout au long de l’année.  

« Ce nouveau site web donne la possibilité aux internautes de découvrir la Maison 

des Vins, comme s’ils y étaient. Ils peuvent ainsi en savoir davantage aussi bien 

sur nos produits que sur nos animations. C’est un véritable plus en matière de 

proximité», confie Michel Girotti, responsable promotion. 

Un dispositif moderne et accessible à tous, qui témoigne du dynamisme de 

toute une appellation.   

Un outil ergonomique et interactif  

Ce nouveau site a été conçu par Thomas Gonzalez de façon à faciliter au 

maximum la navigation des internautes. Il est ainsi organise  selon 3 

cate gories : le Musée de la Vigne et du Vin, la salle de réception et la 

boutique, et fournit pour chacune d’elles des informations pratiques. 

Visite virtuelle guide e du Muse e, pre sentation des appellations ou 

se lection des vins sont autant de rubriques propose es.  

Autre atout de ce site : la pre sence d’une boutique en ligne, qui permet 

de de couvrir et d’acque rir des vins parmi une trentaine de re fe rences. 

Gra ce a  ce nouvel outil pe dagogique et interactif, la Maison des Vins de 
Cadillac plonge ve ritablement les internautes au cœur de son univers.  
 
 
Cadillac Côtes de Bordeaux est membre de l’Union des Côtes de Bordeaux – www.bordeaux-cotes.com – L’Union des Côtes de 
Bordeaux regroupe 4 appellations : Blaye, Cadillac, Castillon et Francs. Vins de qualité à des prix accessibles, les Côtes de Bordeaux 
produisent principalement des rouges (97%), fruités et friands, mais aussi des blancs secs et liquoreux. 
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