
L’AQUITAINE DE LA GIRONDE AU PAYS BASQUE

L’Aquitaine est une région généreuse, naturellement belle et authentique qui offre à ceux qui la visitent
mille et une sensations. Son climat, et son art de vivre en font un lieu idéal de détente et de découverte.
Patrimoine, histoire, sites naturels, grands vignobles, gastronomie, plages… tels sont les principaux atouts
de l’Aquitaine que pourra découvrir le visiteur au cours de ce circuit qui le conduira de Bordeaux à
Biarritz.

Séjour 7 jours/ 6 nuits.
Jour 1. Bienvenue à Bordeaux.
Accueil et installation à votre hôtel au centre de Bordeaux.
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 2. Les fastes du Médoc.
Le Médoc, un des vignobles les plus célèbres du monde, vous invite par la route des Grands Crus à
parcourir ses terroirs viticoles réputés et découvrir ses très nombreux châteaux, témoignages de la
prospérité et du prestige de la viticulture bordelaise. De grands noms tels que Margaux, Latour, Mouton-
Rothschild, Lafite–Rothschild, émaillent ce circuit.

  
Après le petit déjeuner départ pour un circuit à la découverte des appellations Margaux, Saint-Julien,
Pauillac, Saint-Estèphe et Médoc. Visite et dégustation d'un Grand Cru Classé. Déjeuner dans un
restaurant typique du Médoc. Visite et dégustation dans un Cru Bourgeois.
Dîner gastronomique au Chapon Fin (1* au Guide Michelin) et nuit à l’hôtel.

Jour 3. Vin et patrimoine à Saint-Emilion.
Le village médiéval de Saint-Émilion est construit en amphithéâtre sur un site privilégié. C'est une vaste
échancrure au sommet d'une colline calcaire, s'ouvrant au soleil du midi et couverte de vignoble. La ville a
conservé son enceinte et ses portes ainsi qu'une prestigieuse série de monuments archéologiques. En 1999,
la juridiction de Saint Emilion a été le premier paysage viticole classé au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO. Qualifiés par Louis XIV lors de son passage Libourne de "nectar des dieux",
les vins de Saint-Émilion sont généreux, chauds, corsés et d'une belle couleur. Ils acquièrent en vieillissant
un bouquet très particulier.

 
Circuit au cœur des vignobles de Pomerol et Saint-Emilion avec visite et dégustation dans une propriété
viticole de Pomerol et dans un Grand Cru Classé de Saint-Emilion. Déjeuner dans un bistrot à vin réputé
pour la qualité de sa cuisine régionale et la richesse de sa carte des vins. Visite guidée des monuments
souterrains de la cité médiévale et promenade dans les rues étroites et pavées.
Retour à Bordeaux. Dîner en ville et nuit.
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Jour 4. Bordeaux- Biarritz
Cet ancien petit port de pêche porte depuis 1854 l’empreinte de l’Impératrice Eugénie de Montijo – épouse
de Napoléon III, qui l’avait choisi pour résidence d’été. Biarritz est aujourd’hui une station balnéaire
internationale qui a su conserver les traces de son brillant passé : l’avenue de l’Impératrice bordée par de
belles demeures de style hétéroclite, la Chapelle Impériale,  la Grande Plage, le Casino, le port des
Pêcheurs, le  Rocher de la vierge…

  
Après le petit déjeuner, départ de Bordeaux en direction de Biarritz au Sud de l’Aquitaine
Accueil et déjeuner de poissons face à la mer. Après le déjeuner départ à pied avec un guide privé pour
une découverte de la ville. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5. La Rhune et les villages typiques du Pays Basque.
Du haut de ses 905 mètres d'altitude, La Rhune, montagne sacrée du Pays Basque, offre l'un des plus
beaux panoramas que l'on puisse imaginer. A perte de vue, il nous promène sur les cimes de la chaîne
pyrénéenne et suit la côte Basque, longeant l'Océan Atlantique de Saint-Sébastien à Biarritz jusqu'aux
plages des Landes. L'arrière pays, avec ses villages aux fermes à colombages, nichés dans des vallées
verdoyantes est particulièrement attirant.

  
Après le petit-déjeuner, départ pour une ballade-découverte du Pays Basque.
Nous vous proposons :
- L'ascension de la Rhune avec le train à crémaillère.

- Continuation vers les villages basques de Sare, Ainhoa (un des plus beaux villages de France) et
Espelette, à la rencontre des producteurs de piments ;

- Déjeuner ;
- Visite de la villa Arnaga, demeure de l’écrivain Edmond Rostand, père de Cyrano de Bergerac.
- Poursuite vers St Jean Pied de Port pour une balade dans les rues pittoresques du village à la

découverte de sa citadelle et de ses remparts.
Retour à l’hôtel en fin de journée - dîner gastronomique dans Biarritz et nuit.

Jour 6. La Costa Vasca et les Ports de Pêche.
Ancienne cité corsaire, Saint-Jean de Luz a accueilli en 1660 le mariage du Roi de France, Louis XIV
(1638-1715) à l’Infante Marie Thérèse d’Autriche. C’est aujourd’hui une charmante ville balnéaire.

  
Après le petit déjeuner, départ pour St-Jean de Luz. Balade à la découverte du port de pêche, des maisons
à colombage, de l'église St-Jean Baptiste, de la Maison de l'Infante… Déjeuner de poissons dans un
restaurant de la vieille ville.
L’après midi, halte à Fuenterrabia, adorable petit village de pêcheurs niché au pied de la montagne du
Jaizkibel. Nous vous suggérons également la traversée de la Bidassoa à bord d’une navette qui vous
conduira en Espagne. Soirée libre et nuit à l’hôtel.



Jour 7. Départ.
Petit déjeuner et fin des prestations.

TARIF 2009

Prix net par personne:
- Hébergement hôtel 4étoiles Luxe en haute saison : à partir de 2 290 €
- Hébergement hôtel 4 étoiles en haute saison: à partir de 1 790 €
- Hébergement hôtel 3 étoiles : à partir de 1 340 €

Ce prix comprend :
- Hébergement: 6 nuits en chambre occupation double avec petits-déjeuners.
- Repas hors boisson : 5 déjeuners et 6 dîners dont 1 restaurant étoilé.
- Les visites viticoles guidées, les dégustations.
- La visite guidée et droits d'entrée à Saint-Emilion.
- La visite guidée à Biarritz avec guide privé.
- Un carnet de voyage.

Ce prix ne comprend pas le transport, les boissons, les dépenses à caractère personnel, et plus
généralement toute dépense non incluse au programme.

Supplément chambre individuelle:
- Hôtel 4 étoiles luxe : à partir de 1045€
- Hôtel 4 étoiles: à partir de 695 €
- Hôtel 3 étoiles: à partir de 415 €

Options :
- Voiture de location sans chauffeur (catégorie B – kilométrage illimité, surcharge gare ou

aéroport et assurances incluses) : à partir de 315 € pour sept jours.
- Voiture grand confort avec chauffeur guide ou professionnel du vin : 400 €/jour (de1 à 5

personnes).
- Guide accompagnateur : à partir de 280€/jour

L’ensemble de ce programme est valable sous réserve de la disponibilité des différents prestataires au
moment de la confirmation du séjour.


