
SAINT-EMILION EN VELO

5 jours – 4 nuits

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.

     

Jour 1: Bienvenue à Saint-Émilion
Arrivée à la gare ou à l’aéroport de Bordeaux. Transfert à Saint-Émilion et installation dans votre hôtel ou
maison d’hôtes. En fonction de votre heure d’arrivée, profitez soit d’une visite-dégustation ou testez vos vélos
en faisant un premier petit tour vers pour voir la cité médiévale et participer à une visite des monuments
souterrains.
Dîner à Saint-Émilion et nuit à votre hôtel ou maison d’hôtes.

    

Jour 2: Saint-Émilion et Pomerol
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour votre premier journée complète de
vélo à travers les petites routes qui sillonnent les vignobles de Saint-Émilion et
Pomerol. Dans chacune de ces deux appellations, vous serez accueillis pour
des visites et dégustations. Retour à votre hôtel ou maison d’hôtes en fin
d’après-midi.
Dîner à Saint-Émilion et nuit.
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Jour 3: Côtes de Castillon
Aujourd’hui, vous vous dirigerez vers les Côtes de Castillon, une région riche en histoire à l’est de Saint-
Émilion. Par le fait de mariages royaux, l’Aquitaine était devenue une riche province anglaise, attirant la
convoitise des rois français et provoquant un long conflit…la guerre de 100 ans. La Bataille de Castillon, et la
mort du Général Talbot, le chef des troupes anglaises, mettaient fin à cette période de troubles et de
domination anglaise.
Découvrez des paysages pittoresques, de magnifiques châteaux et domaines viticoles ainsi que la Dordogne
que vous accompagnerez pendant un petit moment. A nouveau, deux propriétés viticoles vous recevront
pour des visites et dégustations de leurs vins.
Retour à votre hôtel ou maison d’hôtes en fin d’après-midi.
Dîner à Saint-Émilion et nuit.

Jour 4: Entre-Deux-Mers
Vaste région, entre Dordogne et Garonne, d’où son nom, l’Entre-Deux-Mers offre à son visiteur un paysage
varié et riche d’un exceptionnel patrimoine architectural : églises romanes, runes médiévales, châteaux dans
un décor vallonné et verdoyant. Les vignes produisent un vin blanc sec renommé. Cependant, il serait injuste
d’oublier les rouges Bordeaux et Bordeaux supérieurs, corsés, riches en couleur, ainsi que les liquoreux,
moins connus que ceux de la riche gauche de la Garonne, mais pourtant si méritoires.

  
Après avoir longé la Dordogne hier, vous la traverserez aujourd’hui afin de découvrir la région de l’Entre-
Deux-Mers avec ses paysages ondulés et sa diversité de vins. Que vous préfériez les routes plates ou quelques
montées et descentes, nous trouverons l’itinéraire parfaite afin de vous proposer de beaux panoramas et un
accueil chaleureux aux domaines viticoles que vous visiterez.
Retour à votre hôtel ou maison d’hôtes en fin d’après-midi.
Le point fort de votre séjour (hormis les tours de vélo bien sûr !) : votre dîner ce soir au restaurant de
l’Hostellerie de Plaisance (2 étoiles au Guide Michelin).
Nuit.

Jour 5: Départ
Petit-déjeuner, check-out de votre hôtel ou maison d’hôtes et transfert à Bordeaux (aéroport ou gare).

÷ ÷ ÷ ÷



TARIFS 2009

Prix net par personne en Euro en haute saison (avril - octobre).

- Hôtel 2* à Saint-Émilion ou maison d’hôtes (équivalent 3*) dans le vignoble :
- Basé sur un minimum de 2 personnes : 960 €
- Basé sur un minimum de 4 personnes: 865 €

- Hôtel 4* dans le vignoble :
- Basé sur un minimum de 2 personnes : 1 325 €
- Basé sur un minimum de 4 personnes : 1 225 €

Ces prix comprennent:
- Hébergement: quatre nuit en chambre occupation double à  Saint-Émilion avec petit-

déjeuner et taxe de séjour ;
- Les transferts Bordeaux – Saint-Émilion – Bordeaux à l’arrivée et au départ ;
- La location de vélo durant quatre jours comprenant livraison, casque, sacoches, antivols

et lampes ;
- Quatre dîners hors boissons, dont un dans un restaurant étoilé Michelin (2*) ;
- Les visites viticoles et dégustations indiquées au programme ;
- La visite guidée des monuments souterrains de Saint-Émilion avec droits d’entrée
- Un carnet de voyage, une documentation et des cartes détaillées ;
- Assistance par téléphone durant tout le séjour.

Ne sont pas compris les déjeuners, les transferts à Saint-Émilion pour les dîners (si hébergement dans le
vignoble), les boissons, les dépenses à caractère personnel et plus généralement toute dépense non indiquée
au programme.

Prix & prestations sous réserve de la disponibilité au moment de la réservation 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


