
4 JOURS DANS LE BORDELAIS
Bordeaux, St Emilion, Bassin d'Arcachon, Cabaret...

Du Jeudi 05 au Dimanche 8 Octobre 2023

4 jours / 3 nuits

S’il est une ville qui rayonne bien au-delà de la Gironde et de la France, c’est bien Bordeaux.
Avec ses 2000 ans d’histoire, la Capitale mondiale du vin n’a pas pris une ride et le classement en 2007 au
patrimoine Mondial de l’Unesco de 1810 Ha de son centre-ville en atteste. Au-delà la Bordeaux, c’est toute la
Gironde qui vaut le détour, par la richesse de son patrimoine et la diversité du paysage…vignobles du Médoc et
Saint-Emilion,  la Cité du Vin, forteresse de Blaye, Dune du Pilat, Cap-Ferret…bref, le bonheur en concentré !

JOUR 1
Départ tôt le matin de notre région. Route pour Bordeaux en autocar.
Accueil à votre hôtel 3 étoiles à Bordeaux et déjeuner.

L’après-midi, rencontre avec un guide local et départ avec votre autocar pour un Tour panoramique de
Bordeaux : les Quais, les Ponts qui enjambent le Fleuve Garonne, la façade du XVIIIème, la rive droite et
la rive gauche de la capitale Bordelaise…
Balade pédestre dans le cœur de ville, à la découverte du Triangle d’Or.
Puis, Balade en PETIT TRAIN TOURISTIQUE qui vous fera découvrir le cœur de Bordeaux et son triangle
d’Or (45mn) – La Place de la Comédie et l’Opéra majestueux de Bordeaux, les Allées Tourny et qui vous
fera voyager de l’époque gallo-romaine à nos jours, en passant par les rues du vieux Bordeaux. Vous
découvrirez l’histoire de la capitale girondine et de ses monuments incontournables classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO au travers d’un commentaire audio scénarisé.
Installation à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2
Petit déjeuner.
Accueil à l’hôtel par notre guide et départ avec votre autocar pour  le BASSIN D’ARCACHON.
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Arcachon se découvre toute l’année et se divise même en 4 saisons ! Venez découvrir le contraste entre sa
Ville d’Été, ses magnifiques jetées et son centre-ville animé ; et la Ville d’Hiver avec ses merveilleuses
villas typiques du XIXe siècle. La Ville d’Automne vous amènera au port et au quartier des pêcheurs de
l’Aiguillon, tandis que la Ville de Printemps vous fait découvrir la Source des Abatilles, la Plage Pereire et
le quartier vibrant du Moulleau.
Bienvenue à Arcachon !
Arrêt dans une cabane à huîtres pour une dégustation d’huîtres et vin blanc
6 huîtres, pain, beurre, citron et 1 verre de vin blanc
Poursuite vers le Bassin d’Arcachon pour votre déjeuner en front de Bassin
L’après-midi, Embarquement pour une croisière commentée de 02h00 Grand Tour de l’Ile aux Oiseaux :
Cabanes Tchanquées, Ile aux oiseaux, parcs à huîtres à marée basse, les villages ostréicoles de la
Presqu’île du Cap Ferret, la Dune du Pila. Retour sur Arcachon par le littoral avec découverte des villas en
front de mer…
Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

JOUR 3
Petit déjeuner.
Accueil à l’hôtel par notre guide et départ avec votre autocar pour une journée à ST EMILION, cité
médiévale, célèbre pour ses vins fins mondialement connus.

Route à travers le vignoble de St Emilion et arrêt pour la visite d’un château viticole.
Accueil, Balade dans les vignes. Puis, visite et dégustation de 2 vins, suivie d’un déjeuner campagnard
dans le château au milieu des vignes.
Départ pour la Cité médiévale de St Emilion
Visite guidée des monuments de la ville : l’Ermitage, l’église monolithe, les Catacombes, la Chapelle de
la Trinité. Puis votre guide vous fera découvrir la Cité médiévale de St Emilion à travers ses ruelles
typiques et ses tertres : la Place du Clocher, l’église Collégiale, la place du Marché et vue extérieure de
la Tour du Roy... Puis, balade librement pour une découverte personnelle et pour vos achats.
Retour à votre hôtel en fin de journée. Logement.
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19h15, départ avec un autocar local pour le Cabaret l’Ange Bleu, le cabaret emblématique de Gironde !
Dîner Spectacle avec sa nouvelle Revue Euphory, le retour à la vie !
Départ après le spectacle pour votre hôtel et logement.

JOUR 4
Petit déjeuner.
Visite libre du Musée Mer Marine : Vous découvrirez une collection permanente sur le thème du
monde maritime, ainsi que diverses expositions temporaires (prévoir 1h30)
12h00, Embarquement pour un déjeuner Croisière sur la Garonne
Le point de vue idéal pour découvrir la ville, l’alliance parfaite entre patrimoine et gastronomie !
Notre bateau-restaurant vous accueille pour des repas-croisières autour d’une cuisine régionale
élaborée à bord par le Chef et sa brigade embarquée. Au fil de l’eau et des saveurs, vous découvrirez la
ville et son architecture classée patrimoine mondial UNESCO, les ponts emblématiques de Bordeaux,
jusqu’aux zones portuaires.
Laissez-vous porter par les eaux blondes de la Garonne...
15h00, débarquement. Reprise de l’autocar et retour dans notre région vers 21h00. (Dîner libre sur
l’autoroute)

TARIF 2023 PAR PERSONNE : 830 €*
* à partir de

LE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar Grand Tourisme
L’hébergement en hôtel 3*** à Bordeaux sur 3 nuits base 2 personnes par chambre
La pension complète ¼ vin inclus du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du jour 4 dont 1 déjeuner Croisière
sur la Garonne & dont 1 dîner-Spectacle Cabaret (café aux déjeuners)
Un autocar de Tourisme local pour la Soirée Cabaret
Un guide conférencier 3h à Bordeaux
Le programme des visites telles que décrites
Les dégustations mentionnées

LE PRIX NE COMPREND PAS : L'assurance annulation + option protection sanitaire : 30€
Le supplément chambre individuelle : 145 € - Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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