
 
 

 
 

 
5 Jrs BORDEAUX & ST EMILION 

Du Mardi 11 au Samedi 15 Avril 2023  

30 / 40 personnes 
 

 
 

Jour 01 :  
 

Départ de Granville à 08h00, déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée à BORDEAUX. 
Installation en hôtel 3 étoiles proche centre-ville de BORDEAUX (type Ibis) 

Dîner au restaurant de l’hôtel et Logement 
 
 

Jour 02 :  
 

Petit déjeuner 
Journée consacrée à la découverte de BORDEAUX : Balade commentée en petit train électrique à la 
découverte de BORDEAUX, ville d’art du XVIIIème siècle, classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO : 
 

Bordeaux, la capitale de la Gironde 
« Prenez Versailles, ajoutez-y Anvers et vous aurez Bordeaux » (Victor Hugo) avec ses remarquables monuments du 

XVIIIème siècle et ses vieux quartiers, le plus vaste secteur sauvegardé en France 

 

Découvrez l’essentiel du centre historique : Longeant les quais et la célèbre place de la Bourse, le petit 
train plonge ensuite au cœur du Vieux-Bordeaux, passe devant la Porte Cailhau et traverse la plus 
longue rue commerçante piétonne d’Europe, la rue Sainte Catherine (durée : 45mn). 

 
Puis rencontre avec un guide local et visite à pied du VIEUX BORDEAUX avec le Grand Théâtre, chef 
d’œuvre d’architecture néo-classique édifié par Victor Louis, la Place du Parlement, ancienne place du 
marché royal, l’Eglise & le Quartier St Pierre, la Place de la BOURSE, avec la fontaine des 3 Grâces et 
le Miroir d'eau.… (durée : 2h maxi – pas d’entrée dans les monuments) 
 

Déjeuner dans un restaurant 



 

 
 

Début d’après-midi LIBRE pour votre découverte personnelle 
 

Puis transfert aux BASSINS DES LUMIERES 
4 immenses Bassins dans la Base Sous-Marine, vestige de la Seconde Guerre Mondiale 
 

Un lieu unique aux dimensions majestueuses 
3 expositions numériques immersives en permanence 

Huit fois plus grand que l’Atelier des Lumières à PARIS 
L’une des plus grandes installations numériques immersives au monde 

 

Visite LIBRE : profitez d’une perspective visuelle et sonore hors-du-commun en franchissant les 
passerelles situées au-dessus des bassins jusqu’aux quais gigantesques. La projection d’expositions 
numériques immersives sur les murs de plus de 12m de haut permettent de découvrir autrement 
l’univers des grands noms de l’histoire de l’art (durée : 1h30) 
 

Exposition à partir de Février 2022 : Venise, la Sérénissime en programme long et Sorolla, promenades en 
bord de mer en programme court  
 

Retour à l’hôtel, dîner libre et logement. 
 
 

Jour 03 :  
 

Petit déjeuner 
Départ en autocar pour ST EMILION (1h de route environ – 120 kms aller / retour) 
 

Saint Emilion se dresse fièrement sur le coteau nord de la Vallée de la Dordogne. 
Vignoble de grande tradition, il est riche d’une grande diversité de terroirs. Sa nature est complexe et compte de 

nombreux grands crus prestigieux.  
Construite en amphithéâtre, la ville vous charme dès que vous apercevez la pointe de son clocher. Monuments et 
vestiges de l’art roman se succèdent au fil des ruelles escarpées défiant les règles du temps les plus établies. Ses 
pierres aux doux reflets  couleur ocre portent en elles tout l’esprit de la cité : St Emilion vous ouvre ses portes … 

 

Rencontre avec un guide local pour la Visite guidée de la Cité Médiévale avec l’église monolithe, 
entièrement creusée dans le rocher calcaire qui est la plus vaste d’Europe par ses dimensions, les 
catacombes qui abritent charnier et tombeaux avec une partie de l’histoire d’Emilion, l’Ermitage, 
aménagé à partir d’une grotte naturelle qui abritait le moine, la Chapelle de la Trinité, construite en 
l’honneur d’Emilion qui est un magnifique témoignage de l’architecture du XIIIème siècle. (durée : 45mn 
dans les monuments + 45mn dans le village – Prévoir de bonnes chaussures car rues pentues).  

Petit temps libre dans les ruelles de la ville. 
 

 
Puis transfert dans un château Grand Cru St Emilion : découverte du vignoble, visite du cuvier et des 
chais suivie d’un déjeuner typique dans la Salle des Vendangeurs du château (capacité : 50/60 pers maxi) 
 

Exemple de Menu : Assiette de Charcuteries locales / Parmentier de Canard / Clafoutis de saison / Dégustation des 3 
vins de la propriété & café 

 
L’après-midi, Départ pour la TOUR et le CHATEAU de MONTAIGNE (25 pers maxi par site / 30 à 45mn de 

visite par site – 1h30 sur place avec inversion des groupes si plus de 25 pers) :  
 

Vous entrez dans le sanctuaire du célèbre philosophe et écrivain Michel de Montaigne. La Tour de 
Montaigne est un monument historique classé du XIVème siècle. 
C’est un haut lieu de pèlerinage, car c’est ici, aux portes de Bergerac et St Emilion à Saint-Michel-de-
Montaigne que Montaigne passait « là la plupart des jours de sa vie, et la plupart des heures du jour » à 
méditer, penser et écrire ses Essais. 



 
 

 
 

Lors de la visite, nous évoquons la vie de ce grand homme, son œuvre et sa philosophie au fil des 
différentes pièces de sa Tour : La chapelle, La chambre aux murs épais, La garde-robe, La librairie, lieu 
sacré, où Montaigne a écrit "Les Essais", Le cabinet de travail : un exutoire empreint de mystères… 
(durée : 45mn) 
 

Puis visite du magnifique Château du XIXème siècle d’inspiration Viollet-Le-Duc avec ses belles 
ardoises, un mélange de styles médiéval, renaissance et néogothique maitrisé avec soin. C'est Pierre 
Magne, avocat puis Ministre des Finances sous Napoléon III, qui transforma la maison forte de 
Montaigne en un somptueux Château du XIXème. (durée : 30mn) 
 

Retour à l’hôtel en fin de journée, Dîner libre  et Logement 
 

        

 
Jour 04 :  
 

Petit-Déjeuner 
2ème Journée consacrée à la découverte de BORDEAUX  
Le matin, Visite guidée à pied du quartier PEY BERLAND avec la Cathédrale St André, très bel 
exemple de gothique méridional, la Tour Pey Berland, son clocher détaché et le Palais Rohan, 
aujourd’hui l’Hôtel de Ville, qui rappelle la grandeur et la puissance des archevêques de Bordeaux au 
XVIIIème siècle. 
Puis transfert en tramway pour découvrir le quartier ST PAUL avec la Porte Cailhau, à l’emplacement 
d’une ancienne porte défensive, la Porte de Bourgogne, inspirée d’un arc de triomphe romain et la 
Grosse Cloche, édifiée au XVème siècle, porte défensive qui servit aussi de prison. (durée : 2h30 environ – 
pas d’entrée dans les monuments) 
 

Déjeuner dans un restaurant. 
 

L’après-midi, Visite de la CITE DU VIN : Embarquez pour une aventure immersive et sensorielle à la 
découverte des cultures et des civilisations du vin. À travers plus de 3 000 m² et 19 espaces thématiques 
interactifs, le Parcours Permanent invite au voyage pour une expérience unique dans le temps et 
l’espace à la rencontre du vin dans sa plus profonde diversité.   
La visite du Parcours Permanent inclut le compagnon de voyage, outil numérique innovant 
disponible en 8 langues (sorte « d’ audio-guide » qui déclenche les différentes animations multimédia du parcours, avec un 

casque novateur dans son ergonomie), et l’accès au belvédère de La Cité du Vin, à 35m de hauteur, d’où 
vous découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin du monde (5cl). (Prévoir environ 2h/2h30 

de visite – Ouverture à 10h) 
 

Puis à 16h15, Embarquement pour une Croisière commentée par le marin d’1h30 sur la Garonne 
(bateau non privatisé). Vous découvrirez les façades XVIIIème qui bordent les quais, les ponts de 
BORDEAUX dont le nouveau pont Chaban Delmas…Dégustation d’un Vin à bord ( 
Retour à l’hôtel en fin de journée 

Dîner libre et logement. 
 



 

 
 

            
             

Jour 05 :  
 

Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre dans Bordeaux, déjeuner au restaurant puis retour vers Granville. 
Dîner libre en cours de route pour une arrivée à Granville vers 22h00 / 22h30. 

Tarifs Avril 2023* (hors évènements) 
 

BASE 30 PERSONNES             959 € par personne 

BASE 35 PERSONNES  905 € par personne 

BASE 40 PERSONNES  863 € par personne 

BASE 45 PERSONNES                  837€  par personne 

BASE 50 PERSONNES                  819€ par personne    
 

 
 

INCLUANT :  
• Le transport Aller-Retour au départ de Granville en autocar MERCEDES Grand Confort 
• l’assistance d’un guide local pour la visite de BORDEAUX le Jour 02 (2h maxi), la visite de St 
Emilion le Jour 03 (1h30 maxi) et la visite de BORDEAUX le Jour 04 (3h maxi) – 1 Guide base 30 / 2 
guides base 35 & 40 

• l'hébergement en hôtel 3 étoiles proche centre-ville de BORDEAUX, base 2 personnes par 
chambre 
• Le déjeuner et dîner du J1, petit déjeuner et déjeuner du J2-J3-J4 et J5 avec ¼ vin inclus dont 
un déjeuner dans un château Grand Cru St Emilion avec dégustation des 3 vins pendant le repas 

• le café aux déjeuners 
• la découverte commentée de BORDEAUX en petit train électrique (45mn) 

• les droits d’entrées aux BASSINS DES LUMIERES 

• les droits d’entrée au Parcours Permanent de la CITE DU VIN incluant la dégustation d’un 
verre de vin du monde au 8ème étage 
• la croisière commentée d’1h30 sur la Garonne avec dégustation d’un verre de vin à bord 

• les droits d’entrée dans les monuments souterrains de St Emilion 

• la visite d’un château Grand Cru St Emilion 
• la visite guidée de la Tour et du Château de MONTAIGNE  

NON 

INCLUS : Petit déjeuner J1, dîners J2- J3 – J4 – J5. Assurance annulation / rapatriement non incluse. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A NOUS RETOURNER : 
SEJOURS BORDEAUX DU 11 AU 15 AVRIL 2023 

 
NOM :___________________________________________________ 
 
PRENOM :_______________________________________________ 
 
ADRESSE :_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE MAIL : _______________________________________________________________________ 
 
 
TELEPHONE : ___/___/___/___/___/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambre twin (double) □ à partager avec ………………………………………………………….. 

 

Ou chambre seule □ 
 
 
 

ASSURANCE ANNULATION : □ OUI      □ NON 

(minimum 10 personnes, 5% du prix du voyage) 
 
Acompte 350€ à l’inscription, solde à la mi-mars 
 
Supplément chambre seule : 150€ pour le séjour 
 
Hôtel IBIS BORDEAUX CENTRE MERIADECK ***, 35 cours du Maréchal Juin,  
en centre-ville de Bordeaux. 
 

 
 
 
Inscription possible jusqu’au 17 décembre. 
 


