BORDEAUX, ARCACHON ET ST-EMILION / F
L’Aquitaine et le Bordelais
Du dimanche 30 septembre au samedi 06 octobre
1er jour : Hébergement et souper à Toulouse.
2ème jour : Visite guidée de BORDEAUX. Hébergement et souper dans votre hôtel 4* à Bordeaux.
3ème jour MEDOC - BLAYE
La « Route des Vins » aux noms prestigieux comme comme Margaux, Saint Julien, Pauillac...
Embarquement de Lamarque jusqu’à Blaye. Visite et dégustation dans un château viticole.
Découverte de la Citadelle de Blaye. Traversée d’un pittoresque paysage qui constitue tout le charme de
Blaye et de la Haute Gironde. Dégustation de Crémant de Bordeaux. Visite des anciennes carrières ayant
servi à la construction de la ville de Bordeaux.
4ème jour : Découverte des paysages de Saint Emilion. Passage devant des propriétés de renom :
Château Cheval Blanc, Château Ausone, Château Pétrus... Visite guidée de SAINT EMILION et de ses
monuments souterrains.
5ème jour : Route vers le BASSIN D’ARCACHON. Dégustation facultative d’huîtres dans une cabane
ostréicole. Croisière sur le Bassin d’Arcachon Arrêt à la DUNE DU PILAT,
6ème jour : Voyage jusqu’à Tours. Hébergement et souper.
7ème jour : Retour en Suisse.
PRIX : CHF 1’540.- /PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE // SUPPL. PR CHAMBRE INDIVIDUELLE : CHF 240.- .COMPRIS
NON COMPRIS
• voyage en autocar
• l’assurance voyage
• 4 x nuits en hôtel 4* à Bordeaux en ½ pension
• les repas des voyages aller et retour
• 1 x nuit en hôtel 3* à Toulouse en ½ pension
• la dégustation facultative d’huîtres
• 1 x nuit en hôtel 3* à Tours en ½ pension
• 5 x diners
• 1 x apéritif de bienvenue à Bordeaux
• ¼ vin aux repas + 1 café aux diners
• les visites et prestations mentionnées au programme
• l’accompagnement d’un guide tout au long du séjour à Bordeaux

