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NOUVEAU SPOT ÉPHÉMÈRE DES SOIRÉES BORDELAISES
OPENING MARDI 22 JUIN 2021
Congrès et Expositions de Bordeaux et Bordeaux Chaumes Catering lancent la première saison estivale au bord
du lac autour d’une terrasse éphémère inédite LES ESCALES DU LAC. Imaginez-vous dans une oasis de
verdure à deux pas du centre-ville, siroter un cocktail face au coucher de soleil… Grande tente Berbère,
foodtrucks, DJ, pétanque, molkky… tout est réuni pour chiller sans modération tout l’été ! Rendez-vous à partir
du Mardi 22 juin.

Un cocktail gagnant

WELCOME SUMMER… BIENVENUE AUX ESCALES DU LAC
Quoi de mieux qu’une terrasse en pleine nature et les pieds dans
l’eau pour profiter des soirées estivales. LES ESCALES DU LAC,
c’est une adresse idéale pour un afterwork entre collègues, une
soirée entre amis ou en famille… Avec 2 800 m2 d’espace réceptif
en plein air, LES ESCALES DU LAC offrent la plus grande terrasse
de Bordeaux. Rendez-vous du mercredi au samedi à partir de 17h
et le dimanche, de 11h à 18h.
Pour dîner ou déjeuner le dimanche, un village de food truck
décline une carte ensoleillée de produits locaux autour de 3
thématiques : Terre, Mer et Sucré. Côté Bar, les cocktails
rafraîchissants côtoient les verres de vin des plus belles
appellations.
A la recherche d'un peu de fraîcheur, prenez place sous une tente
berbère de 300m2 à moins que vous ne préfériez vous prélasser
dans une chilienne au bord du Lac ?
Ce hot spot sera rythmé par une programmation musicale avec la
présence de DJ bordelais, sans oublier la retransmission des
matchs de l'EURO 2021 sur grand écran.
Et pourquoi ne pas s’adonner à une partie de molkky ou de
pétanque avec vue sur le Lac ?

Cette terrasse spacieuse en plein air garantit la sérénité de notre
public tout en respectant les normes de distanciation et le
protocole sanitaire en vigueur.

escalesdulac.fr #escalesdulac
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Fort du succès de TERRASSE 14 lancé
l’été 2020, Congrès et Expositions de
Bordeaux récidive aux côtés du
restaurateur bordelais Franck Chaumes
(Directeur Bordeaux Chaumes Catering)
pour proposer un nouveau spot
convivial à Bordeaux. On quitte le
rooftop urbain sur les quais pour une
terrasse en pleine nature au bord du
lac, mais à seulement quelques minutes
du centre-ville. On conserve les mêmes
ingrédients qui ont fait le succès de
TERRASSE 14 (lieu atypique et
ambiance conviviale)
Cette initiative s’inscrit directement
dans la stratégie de diversification de
Congrès et Expositions de Bordeaux qui
souhaite inventer de nouveaux usages
pour ses sites.
« CEB dispose de sites remarquables
au cœur et en périphérie de Bordeaux
que
nous
pouvons
exploiter
de
plusieurs manières. Bordeaux Lac offre
un écrin de verdure et de fraîcheur avec
une vue imprenable sur le lac et le
coucher de soleil que nous avons envie
de partager avec le plus grand nombre
au travers d’un événement estival et
convivial, piloté par notre partenaire
Franck Chaumes ».
Frédéric Espugne Darses,
Directeur de Production des Evénements
grand public et Développement.

2 SITES / 2 AMBIANCES
29/06 TERRASSE 14 - Quai des Chartrons
22/06 ESCALES DU LAC - Berges du Lac

PRATIQUE
OPENING Mardi 22 juin
Du Mercredi au Samedi jusqu’au 29
juin : de 17h à 23h
(à partir du 30 juin, de 17h à 00h00)
Les Dimanches : de 11h à 18h
Accès libre sans réservation
Congrès et Expositions de Bordeaux
Rue Jean Samazeuilh
Entrée Porte X (en face du Novotel)
Tram ligne C – arrêt Palais des
Congrès ou Parc des Expositions
Parking à proximité
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