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           4 roues sous 1 parapluie arrive à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine 
 
 
Fondatrice d’un concept innovant lancé à Paris en 2003, la société 4 roues sous 1 parapluie se 
développe maintenant en Nouvelle-Aquitaine avec le lancement d’une antenne à Bordeaux.  
 
Forte d’une expérience de plus de 15 ans à Paris, 4 roues sous 1 parapluie propose aux 
particuliers et aux entreprises une palette de prestations originales autour de la 2CV et de l’art 
de vivre à la française, visant à faire découvrir Bordeaux et la richesse de sa région.  
« Nous avons inventé une nouvelle manière de (re)découvrir Bordeaux, à bord de la plus 
mythique des voitures décapotables, conduite par un chauffeur privatif » explique Florent 
Dargnies, CEO et fondateur de 4 roues sous 1 parapluie.  
 
Plusieurs visites de Bordeaux avec chauffeur sont disponibles, avec une durée allant de 45 
minutes à 03h00. Les balades sont disponibles en journée mais également by night. 
« Bordeaux est encore plus beau la nuit avec les lumières qui mettent en avant les principaux 
bâtiments de la capitale girondine » selon Thibaut Vercken, en charge du développement de 
4 roues sous 1 parapluie à Bordeaux.  
 
Des wine tours, incluant des visites et dégustations dans des châteaux prestigieux, sont 
également proposés dans les principales régions viticoles, à savoir la région des Graves, le 
Médoc et Saint-Emilion.   
 
Les entreprises ne sont pas en reste et de nombreuses activités leur sont proposés : que ce 
soit des rallyes ludiques en 2CV dans Bordeaux ou au sein du vignoble pour renforcer la 
cohésion des équipes, des transferts uniques pour leurs clients VIP, ou encore des campagnes 
de street-marketing originales sur les 2CV, les possibilités sont nombreuses.  
 



L’antenne bordelaise de 4 roues sous 1 parapluie dispose aujourd’hui d’une flotte de quatre 
2CV, qui va être amenée à grandir dans les mois à venir, notamment pour répondre aux 
demandes des groupes et des entreprises.  
 
Une attention toute particulière est portée sur le recrutement des chauffeurs qui doivent 
savoir parler anglais plus une autre langue (espagnol, allemand, chinois …), connaître 
Bordeaux et sa région, aimer conduire des voitures de collection. Tous les chauffeurs de la 
société sont habillés avec des marinières de la marque Saint-James.  
 
N°1 des rallyes et escapades en 2CV, l’agence a su développer avec professionnalisme, 
créativité et passion, un véritable savoir-faire pour concevoir des prestations sur mesure, offrir 
une qualité de service irréprochable et faire vivre à ses hôtes une expérience inoubliable. 
 
 

       
 
 
 
A propos de 4 roues sous 1 parapluie 
• 4 roues sous 1 parapluie est une agence de voyages réceptive, spécialisée dans l’art de 
vivre à la française, proposant notamment des escapades et rallyes en CITROËN 2 CV. 
• 4 roues sous 1 parapluie a pour ambition que ses CITROËN 2 CV deviennent aussi 
incontournables à Paris et à Bordeaux que les gondoles à Venise. 
• 4 roues sous 1 parapluie est membre des associations Croissance Plus et 100.000 
entrepreneurs. 
 



Retrouvez 4 roues sous 1 parapluie sur internet et les réseaux sociaux 
www.4roues-sous-1parapluie.com 
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