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SEJOUR PRESTIGE - LE MEILLEUR DE BORDEAUX
Bordeaux, Médoc, Arcachon, Saint-Emilion.

Séjour 5 jours/ 4 nuits.

Jour 1. Bienvenue à Bordeaux.
Si Bordeaux doit sa renommée mondiale à ses célèbres vignobles, c’est grâce à son histoire, intimement liée à
celle de son fleuve, qu’elle peut aujourd’hui vous inviter  à découvrir toute la richesse de son exceptionnel
patrimoine.
Bordeaux est avant tout un joyau architectural du 18e siècle classé au patrimoine mondial de l’ UNESCO: la Place
Royale  (actuelle place de la Bourse), le Grand Théâtre, les Allées de Tourny… C’est aussi une ville de culture et
de gastronomie à l’art de vivre incomparable.

    
Accueil à la gare ou à l’aéroport et transfert à votre hôtel au centre de Bordeaux.
Dîner 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. Des visites de propriétés vous dévoileront les plaisirs d'une dégustation de vins aux nuances
infinies, pleins de sève, de bouquet, de finesse et de distinction, dans des chais souvent luxueux.

  
Après le petit déjeuner départ en compagnie de votre chauffeur-guide pour un circuit à la découverte des
appellations Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe et Médoc. Visite et dégustation d'un Grand Cru Classé
1855 (Mouton Rothschild, Pichon Longueville, Lafite, Palmer…). Déjeuner dans un restaurant typique du Médoc.
Visite-dégustation dans une propriété familiale.
Dîner gastronomique et nuit.
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Jour 3. Les Graves et le Bassin d'Arcachon.
Berceau du vignoble bordelais, l'appellation Graves s'étend sur la rive gauche de la Garonne. Son nom vient de
cette terre caillouteuse, où se réfléchissent les rayons du soleil, permettant ainsi une parfaite maturité des grappes.
Depuis 1987, l'appellation "Pessac Léognan" regroupe une soixantaine de châteaux, véritables vignobles urbains,
intégrés dans la métropole bordelaise. Ce terroir produit des vins rouges caractérisés par une sève prononcée, un
bouquet et une grande finesse, et des vins blancs secs et nerveux, fins et bouquetés.

Au sud-ouest du Médoc, à moins d'une heure de Bordeaux, le Bassin d'Arcachon vous invite au dépaysement le
plus total: les plages de sable fin, la grande dune du Pyla et le banc d'Arguin, l'île aux Oiseaux et la presqu'île du
Cap Ferret, les petits vi1lages de pêcheurs et les ports ostréicoles, le delta de la Leyre et la Maison de la Nature...
et Arcachon, la ville des Quatre Saisons depuis sa création en 1857.

  
Après le petit déjeuner départ en compagnie de votre chauffeur-guide pour une journée entre vignes et océan.
Visite et dégustation d'un Cru Classé Pessac Léognan (Haut-Brion, Pape Clément, Smith-Haut Lafitte…).
Poursuite vers Arcachon. Dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin blanc et déjeuner en front de mer.
L’après midi embarquement pour un tour commenté en bateau autour de l'Ile aux oiseaux permettant de
découvrir les parcs à huîtres et la beauté de ce site sauvage et naturel. Avant de rentrer à Bordeaux, balade dans
la ville d’hiver avec ses surprenantes villas du 19e siècle et pour les plus courageux ascension de la plus haute
dune de sable d’Europe récompensée par une vue grandiose sur le Bassin. Dîner libre et nuit.

Jour 4. Vin et patrimoine à Saint-Emilion et Pomerol.
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-Émilion 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.

     
Après le petit déjeuner départ en compagnie de votre chauffeur-guide pour une journée au cœur des vignobles de
Pomerol et Saint-Émilion avec visites et dégustations d’une propriété viticole dans le voisinage de Pétrus (Gazin,
Clinet, Petit-Village …) et d'un Grand Cru Classé Saint-Émilion (Canon, Angélus, Figeac…). Déjeuner dans un
bistrot à vin réputé pour la qualité de sa cuisine régionale et 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.

Jour 5 . Départ.
Après le petit-déjeuner transfert à la gare ou l’aéroport et retour.

÷ ÷ ÷ ÷



3/3

TARIF 2009
Transferts et transport inclus !

Prix net par personne sur la base de 2 personnes minimum:
- Hébergement hôtel 4 étoiles Luxe ( The Regent Grand Hôtel Bordeaux): à partir de 2 395 €
- Hébergement hôtel 4 étoiles (Hôtel Burdigala ou équivalent) : à partir de 1 960 €
- Hébergement hôtel 3 étoiles (Majestic, Bayonne, Sainte-Catherine): à partir de 1 810 €

Prix net par personne sur la base de 4 personnes minimum:
- Hébergement hôtel 4 étoiles Luxe ( The Regent Grand Hôtel Bordeaux): à partir de 1 940 €
- Hébergement hôtel 4 étoiles (Hôtel Burdigala ou équivalent) : à partir de 1 500 €
- Hébergement hôtel 3 étoiles (Majestic, Bayonne, Sainte-Catherine): à partir de 1 350 €

Ce prix comprend :
- Hébergement: 4 nuits en chambre occupation double avec petits-déjeuners.
- 3 déjeuners et 3 dîners (hors boissons).
- Les visites viticoles guidées et les dégustations.
- La visite guidée et droits d'entrée à Saint-Emilion.
- La dégustation d’huîtres (6 huîtres, 1 verre de vin blanc, pain, beurre)
- Le tour de l’île aux oiseaux en bateau.
- Les transferts arrivée et départ
- Une voiture avec chauffeur guide ou professionnel du vin durant 3 journées (9h00 – 18h00)

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

Option :
- Visite de la ville de Bordeaux avec guide privé en anglais (2h00 à pied) : 165 € pour 1 à 15

personnes.

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

Pour obtenir le programme détaillé ou réserver veuillez contacter BORDEAUX WINE TRAVEL:
www.bordeaux-wine-travel.com Email : contact@bordeaux-wine-travel.com


