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GRAND BORDEAUX TOUR DES VINS
Un climat et des sols propices à la culture de la vigne font de la Gironde une destination privilégiée pour les amateurs
de vin. Le choix est vaste : grands crus de renommée internationale ou vins typés, frais et fruités, blancs, rouges et
rosés…
L'objectif de ce séjour est de vous initier aux vins et vignobles de Bordeaux et aux différents savoir-faire et métiers de
l'univers viti-vinicole Bordelais. Connaître le vin, c'est l'aimer!

Les grandes étapes de votre séjour. 6 jours – 5 nuits
Jour 1 : Bienvenue à Bordeaux

Accueil à votre hôtel. Visite d’une Maison de Négoce suivie d’une dégustation.

Jour 2 : Les Fastes du Médoc

Circuit découverte des vins et Châteaux du Médoc, ponctué de 2 visites-dégustations d’un Grand Cru Classé
1855 et d’un Cru Bourgeois.

Jour 3 : Le Charme des Côtes de Bourg et de Blaye.

Balade le long de l’estuaire ponctuée de deux visites-dégustations dans des propriétés viticoles. A ne pas
manquer : la Citadelle de Blaye surplombant majestueusement la Gironde.

Jour 4 : Vin et Patrimoine à Saint-Emilion.

Découverte de la cité médiévale de Saint-Emilion et de sa juridiction classées depuis 1999 au Patrimoine
Mondiale de l’Humanité de l’UNESCO. Visite guidée des monuments souterrains et visite et dégustation d'un
Grand Cru Classé.

Jour 5 : L'Entre-Deux-Mers.

Traversée des paysages pittoresques de l’Entre-Deux-Mers. Découverte des bastides et des vins rouges, blancs et
rosés de cette vaste région lors de deux visites-dégustations.

Jour 6 : De Sauternes à Bordeaux en passant par les Graves.

Après deux visites avec dégustation dans des châteaux prestigieux des appellations Sauternes et Graves, vous
aurez accompli votre grand tour du vignoble de Bordeaux !
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TARIFS 2009
Tarif par personne:
- 930 € en hôtel 2* et maisons d’hôtes équivalentes.
- 1 010 € en hôtel 3* et demeures de prestige équivalentes.
- 1 240 € en hôtel 4* et châteaux de charme équivalents.
Ce prix comprend :
- Hébergement 5 nuits en chambre occupation double avec petits-déjeuners ;
- 5 déjeuners et 5 dîners (hors boissons) ;
- les visites viticoles guidées et les dégustations inscrites au programme ;
- la visite guidée et les droits d'entrée aux monuments souterrains à Saint-Emilion ;
- un carnet de route.
Ce prix ne comprend pas le transport, les boissons, les dépenses à caractère personnel, et plus généralement toute
dépense non incluse au programme.
Option: Location de voiture avec ou sans chauffeur sur demande.
Prix et prestations établis sous réserve de disponibilité 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
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