BORDEAUX - ST EMILION
« Au plus près des vignes »
2 JOURS/1 NUIT

JOUR 1

VOTRE VILLE – BORDEAUX

Départ de votre région en direction de BORDEAUX.
Arrivée en fin de matinée.
Déjeuner inclus au restaurant (menu 3 plats, vin et
café)
Visite guidée de la ville de Bordeaux : l'Esplanade
des Quinconces, la place de la Bourse, la cathédrale
Saint André et le port. Dégustation au choix (vin,
chocolat, caviar d’Aquitaine ou cannelé) (2h)
Ou NOUVEAUTE : Ouverture courant 2016 de la
cité des civilisations du vin – visite sur demande
Installation à l’hôtel à Bordeaux ou environs
Dîner cabaret à l’ANGE BLEU. Nouvelle revue
« Hollywood ».

JOUR 2 ST EMILION – VOTRE VILLE

Petit déjeuner.
Visite guidée de SAINT-EMILION. Les monuments
souterrains (ermitage, chapelle de la Trinité,
catacombes, église monolithe) sont inclus dans cette
visite (1h30)
Visite d’une propriété viticole du Saint-Emilion :
vignes, chais et cuviers n’auront plus de secrets pour
vous. Puis vous partagerez le casse-croûte
« vigneron » en compagnie du propriétaire, associé à
la découverte de trois vins de la propriété.
Temps libre dans Saint-Emilion avant votre départ,
puis retour dans votre région.

Nuit à l’hôtel 2** ou 3*** à Bordeaux ou dans les
environs.

PRIX A PARTIR DE
284.00 € (*)
Calculé sur une base de 49 participants, en basse saison, au départ de Charente-Maritime
(*) Variable en fonction de la ville de départ

COMPRENANT
-

Le transport en autocar de tourisme
L'hébergement pour 1 nuit en hôtel 2/3*** à Bordeaux ou environs
La pension complète boisson comprise du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
Les visites et excursions mentionnées au programme, droits d’entrée inclus
1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants

NE COMPRENANT PAS
-

Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 40,00 €
Les assurances (tarifs sur demande)
Les dépenses personnelles

