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WINE AND SURF
C’EST QUOI ?

L.O Wine,  agile petite structure bordelaise qui propose des ateliers oenologiques 

depuis 2016, à déployé  une offre spéciale pour l’été 2020 en misant sur le local et sur les par-
tenariats. Nouveauté été 2020 : l’atelier  Wine and Surf,  qui allie séance de surf et  dégustation 
de vin dans un vignoble du grand saint-emilionnais. Cet atelier vient s'ajouter à ceux déjà 
existants et offre de nouveaux horizons touristiques en Nouvelle Aquitaine.

Wine and Surf
Une journée entre océan et vignoble
En association avec  l’école de Surf HCL de Lacanau, L.O Wine propose un nouvel atelier 
«  Wine and Surf » : une séance de surf à Lacanau, suivi d’une visite à Saint-Émilion  et 
d’un atelier d’assemblage,  Créawine®,   au coeur des vignes.

Cet atelier est proposé chaque   jeudi  de j uillet  et d’a oût .

L’objectif est d’allier le monde du surf et le vin, qui ensemble forment le combo parfait 

de la région bordelaise.

AU PROGRAMME

• Matinée :  séance de surf à Lacanau ( École HCL) 

•   16h30 :  Visite de Saint-Émilion par  L.O Wine

•  18h – 20h30 :   Atelier C  réawine®   au  Château Vieux Mougnac

Tarif : 150 euros par personne (possibilité de prise en charge du transport)
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UNION GIRONDINE
Magazine des professionnels de la viticulture 
depuis 1922. 

WINE AND SURF
ON PARLE DE NOUS

4



GIRONDE TOURISME
Le site des vacances en Gironde

QUOI FAIRE À BORDEAUX
Page Facebook sur les bons plans et adresses 

   de Bordeaux.
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UN AIR DE BORDEAUX
Le Webzine local de Bordeaux Tourisme
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Best of Wine Bordeaux
Compte instagram et membre de Great
Wine Capitals un réseau qui rassemble 
les Capitales de Grands Vignobles
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Terre de Vins
Le magazine du vin, de l’art de vivre
et de l’œnotourisme.
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ON VOUS REMERCIE !

www.lowine.fr

Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux
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