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SEJOUR DES GRANDS AMATEURS
Bordeaux du 15 au 17 mai 2009
3 jours / 2 nuits
Vendredi 15 Mai 2009 : Bienvenue à Bordeaux
Arrivée individuelle à Bordeaux.
Accueil à votre hôtel au centre-ville de Bordeaux en début de soirée.
Dîner-dégustation dans un restaurant, durant lequel un professionnel du vin vous présentera le vignoble de Bordeaux
et ses vins et vous initiera à la dégustation.
Nuit à votre hôtel.

Samedi 16 Mai 2009 : Le “Week-end des Grands Amateurs”
Plus de 100 Grands Crus à découvrir et à déguster à Bordeaux !
Durant la journée vous participerez à une dégustation exceptionnelle qui donnera l’occasion aux passionnés de
Bordeaux de goûter les vins dans les conditions habituellement réservées aux professionnels, et de rencontrer dans un
même lieu au cœur de Bordeaux les femmes et les hommes qui font ces Grands Vins. Chaque château proposera deux
millésimes: 2006 et un millésime de son choix.
Le soir, vous serez reçu dans un Grand Cru dans le Médoc, les Graves, à Sauternes ou à Saint-Emilion pour un dîner
en toute convivialité. Au cours du repas, plusieurs propriétaires vous feront découvrir les vins de leur Château :
Grands Crus de Bordeaux, blancs, rouges et liquoreux.
Retour à Bordeaux en autocar et nuit à votre hôtel.

Dimanche 17 Mai 2009 : Un dimanche dans les Grands Crus
En compagnie d’un professionnel du vin, vous partirez à la découverte des Grands Crus du Médoc et des Graves ou de
Saint-Émilion/Pomerol et Sauternes (selon votre choix). Chaque circuit sera ponctué de 2 visites thématiques et d’un
déjeuner dans 3 Grands Crus.
Retour à Bordeaux vers 18h00.

[[[[

Tarif
Prix par personne (en chambre occupation double) à partir de :
-

580 € en hôtellerie deux étoiles (supplément single 80 €)
650 € en hôtellerie trois étoiles (supplément single 120 €).
730 € en hôtellerie quatre étoiles (supplément single 150 €)
950 € en hôtellerie quatre étoiles luxe (supplément single 310 €)

Ce prix comprend:
- deux nuits avec petits-déjeuners et taxe de séjour en centre-ville de Bordeaux
- le transport depuis Bordeaux le dimanche et le transfert aller et retour pour le dîner au château le samedi soir.
- deux dîners et un déjeuner sous forme de buffet, vins inclus
- la prestation d’un professionnel du vin lors du dîner du vendredi soir et l’accompagnement le dimanche.
- le droit d’entrée à la dégustation du samedi
- les visites viticoles & dégustations indiquées au programme.
Ne sont pas comprises les dépenses à caractère personnel et plus généralement toute dépense non incluse au
programme.
Nuit supplémentaire :
- en hôtellerie deux étoiles : 45 € par personne en chambre occupation double
- en hôtellerie trois étoiles : 75 € par personne en chambre occupation double
- en hôtellerie quatre étoiles : 105 € par personne en chambre occupation double
- en hôtellerie quatre étoiles luxe : 185 € par personne en chambre occupation double
Prix & prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et d’un minimum de 8 participants.
Pour tout complément d'information ou réservation veuillez contacter BORDEAUX WINE TRAVEL:

www.bordeaux-wine-travel.com E-mail: contact@bordeaux-wine-travel.com

