Bordeaux, capitale Aquitaine
Croisière-Déjeuner sur la Garonne
Visite guidée Bordeaux - Visite Cité du Vin
16-17 Juin 2018 – programme spécial
7 et 8 Juillet – 18 et 19 Août 2018

Jour 1 : REGION – BORDEAUX « Croisière Déjeuner – Visite Guidée »
Départ de notre région en direction de Saintes et Bordeaux. Arrivée en fin de matinée. Embarquement pour
une croisière-déjeuner sur la Garonne. Découvrez la beauté des quais UNESCO et des ponts de Bordeaux,
tout en savourant votre déjeuner …Votre repas, teinté des couleurs du Sud-Ouest sera préparé dans les
cuisines de bateau à partir de produits de saison. Cette expérience unique à Bordeaux fera voyager vos
papilles au rythme du fleuve…Après –midi, visite guidée de Bordeaux, ville classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO avec la Bourse, la Place des Quinconces, la Cathédrale…Temps libre dans le centre. Installation
à l’hôtel .Diner et nuit.
Jour 2 : BORDEAUX « Visite Cité du Vin » - BLAYE - RETOUR
Matinée consacrée à la visite de la Cité du Vin, un lieu unique dédié aux cultures du vin comme patrimoine
culturel, universel et vivant. Elle offre un voyage spectaculaire autour du monde, à travers les âges, dans
toutes les cultures – dégustation de vin incluse au Belvédère. Dans cet espace qui domine le fleuve, au
sommet du bâtiment emblématique, vous pourrez admirer Bordeaux, sa ville, son vignoble et ses alentours,
qui s’étendent à vos pieds à 360°.Déjeuner. Après-midi, la Citadelle de Blaye, chef d’œuvre militaire du
XVIIème siècle. Temps libre pour découverte personnelle. Retour dans notre région dans la soirée.

Prix du Voyage par personne : 310 €
Supplément Chambre Individuelle : 32 €
Supplément Assurance Annulation et Bagages : 15 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme,
Le logement en hôtels 4 étoiles,
La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2,
La boisson lors des repas (base ¼ de vin par personne et par repas),
La Croisière Déjeuner sur la Gironde (boisson incluse),
La visite guidée de Bordeaux,
La visite de la Cité du Vin à Bordeaux,
Les Assurances Assistance et Rapatriement.

Programme spécial – 16 et 17 Juin
Jour 1 – après la croisière-déjeuner et la visite guidée, profitez de votre temps libre pour vous promener sur
les Quais transformés en « Route du Vin » où sont présentés les 80 appellations du Bordelais.
Jour 2 – après la visite de la Cité du Vin et du déjeuner, temps libre sur les Quais de Bordeaux qui accueille
« la Tall Ships Regatta » qui regroupe les plus grands voiliers du monde pour une régate qui les conduit de
Liverpool à Dublin puis à Bordeaux : le Belem, le Lord Nelson (Grande Bretagne), l’Atyla (Espagne), le
Shtandardt (Russie)… plus de 30 voiliers d’exception

