
The incredible Wine Tour

« Des Wine Tours à l ’image des vins de 

Bordeaux : à la robe charnue, aux 

arômes épicés et expressifs, à la 

bouche très nuancée… »



> Diplômé de l’Institut Français de presse

> Fondateur de l’agence évènementielle Action

Première en 1994

> Créateur de Wine cab en 2015

> Origine du concept : se mettre dans la peau d’un

visiteur étranger amateur des vins de Bordeaux

qui cherche à visiter les châteaux de façon

originale pour vivre une expérience réellement

authentique. Et c’est un jour dans Paris en

croisant un taxi anglais que l’idée était née !

Antoine Beucher 



Une nouvelle formule de 
Wine Tour

L’esprit Wine Cab, c’est d’abord un véhicule

original à forte personnalité : un taxi anglais

aménagé en salon de dégustation qui vous

emmènera visiter les châteaux bordelais et

appréhender la vigne et le vin de façon ludique.

Osez une expérience unique : tout a été repensé

dans un esprit plus convivial, tout en gardant un

niveau de prestation haut de gamme.



Pourquoi un taxi anglais ?
Parce que cette voiture se démarque par sa forte personnalité,

par son look vintage mais aussi par son côté pratique et ludique

qui en fait la voiture idéale pour découvrir le vignoble bordelais.

Le Fairway FX4, modèle mythique des taxis londoniens fut

construit par Carbodies de 1958 à 1997 ; Son charme, son chic et

son élégance en ont fait le taxi le plus connu au monde.

Avec Wine Cab, le fameux Fairway a trouvé, ici sur les terres

bordelaises, une seconde vie en parfaite adéquation avec l’esprit

recherché par les visiteurs des châteaux , de la simplicité, de la

convivialité et de l’authenticité.



So chic … & sans chichi !
Avec Wine Cab, pas de long discours sur les

techniques de vinification, pas d’explications

savantes sur l’art de déguster, pas non plus de

longues visites interminables à travers des

cuviers et des chais.

Priorité à la convivialité ! D’abord on déguste

avec le mini-bar du Cab, ensuite… on re-

déguste dans un château bordelais, puis on se

lance dans des activités initiatiques aux

métiers de la vigne et du vin.



Nos circuits
A la découverte des grandes appellations …

> Pessac Leognan

> Saint Emilion

> Medoc

> Sauternes

… et des métiers du vin

> Le sommelier

> Le maître de chais

> L’œnologue

> Le tonnelier

> Le vendangeur



Nos guides

Votre chauffeur a été sélectionné pour sa

personnalité, pour son talent d’animateur et

pour l’amour qu’il porte aux bons vins bien

faits. Un professeur d’anglais, un fils de

viticulteur, une cantatrice et un comédien se

relaient au volant.

Son objectif : vous surprendre !



Dégustation champêtre surprise

Entre deux visites de châteaux, votre chauffeur s’arrêtera de façon inattendue dans 

un lieu bucolique - vignes ou bord de Gironde - pour une dégustation surprise d’un 

vin blanc frais et délicat.



En souvenir…

Repartez avec un souvenir personnalisé de

votre Wine Cab tour : un livret qui retrace votre

balade avec des photos Polaroid prises lors de

votre visite.



Bordeaux By Night

Votre taxi londonien et son chauffeur

vous propose une découverte nocturne

de Bordeaux pleine de surprises.

Cette excursion débutera au coucher du

soleil, puis au fur et à mesure vous

parcourrez la ville illuminée et vous vous

arrêterez devant des monuments

emblématiques pour de très belles

dégustations.



Témoignages

« Notre guide chauffeur nous a été d’un très  bon conseil pour l’accord
mets/vins de notre  repas de noce. »

« Un tour novateur et original en compagnie  d’un chauffeur très sympa. 
La découverte du  vignobles au rythme du taxi londonien et des  

dégustations mémorables ont fait de ce moment  une parenthèse 
surprenante dont on se  souviendra.»

« Mirna delighted us! She shared her  passion for Bordeaux wines but 
mostly she  made us appreciate how to feel about wine. »

Plus de témoignages

http://www.wine-cab.com/temoignages/?utm_source=PR&amp;utm_medium=presskit


“ An original and convivial wine tour which allowed us to discover the 
Médoc for a day! ”

“ An unforgettable experience with this genuine London cab ”

“ An innovative and very nice concept with friends or family ”

“ We had a great time exploring the great wines of Bordeaux and the 
English taxi adds a plus to the charm of the visit ”

“ The welcome is very warm and the tastings of wines are surprising! ”

“ A very pleasant afternoon with an attentive guide ”



France

Belgium

Décembre 2016, France

Germany

“Bordeaux from the back of a black cab”
Mars 2017

Presse

https://www.thetimes.co.uk/article/bordeaux-from-the-back-of-a-black-cab-j6rwssgq0


@winecab33

@winecab

//Dossier de Presse 2019//

ANTOINE BEUCHER

06 63 09 17 17

contact@wine-cab.com

www.wine-cab.fr

Contact

mailto:contact@wine-cab.com
http://wine-cab.fr/
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