BORDELAIS

5 Jours/ 4 nuits
J.1TAIN L’HERMITAGE / BORDELAIS
Départ 07h30 de TAIN L’HERMITAGE DIRECTION BORDEAUX
Petit déjeuner libre en cours de route
Déjeuner au restaurant (Boissons comprises)
Arrivée à BORDEAUX ou environs, installation à l'hôtel de séjour, dîner et logement.
J.2 BORDEAUX / SAINT-EMILION - DEGUSTATION DE VIN
Petit déjeuner à l'hôtel
puis visite guidée de BORDEAUX : place des Quinconces, place du parlement, place des grands
Hommes, le Grand Théâtre, les allées de Tourny, les Quais…
Déjeuner
. L'après midi visite de la cité médiévale de SAINT EMILION : la grotte du moine Emilion, la Chapelle de
la Trinité, les catacombes, l’église monolithe)… puis découverte du vignoble de SAINT EMILION, visite
d'une propriété vinicole et dégustation de son vin.
Retour à l'hôtel en fin d'après midi, dîner et logement.
J.3 BASSIN D'ARCACHON
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour la découverte du BASSIN D'ARCACHON : embarquement à bord d'une vedette pour une
balade commentée, cap sur l'Ile aux oiseaux et ses cabanes tchanquées (cabanes de pêcheurs)
découverte des parcs à huîtres.
Déjeuner à Arcachon,
puis arrêt à la DUNE DU PYLA. En milieu d'après midi, visite de la Maison de l'huître (possibilité de
dégustation, facultatif en supplément). Retour vers BORDEAUX par les Landes, dîner et logement à
l'hôtel.
J.4 SAINT-ESTEPHE / VIGNOBLES DU MEDOC
Petit déjeuner à l'hôtel
Route vers le terroir de SAINT-ESTEPHE, passage par le Château Cos d'Estournel, arrêt pour admirer
son architecture. Halte dans un des châteaux de Saint Estèphe pour la visite de la propriété et la
dégustation d'un cru bourgeois.
Déjeuner. Continuation vers BLAIGNAN et arrêt à la fabrique artisanale des noisetines pralinées du
médoc. Poursuite à travers les vignobles du MEDOC et jusqu'à la pointe de l'estuaire de la Gironde
pour découvrir les magni –fiques paysages dunaires de la Côte. Retour à l'hôtel en fin d'après midi,
dîner et logement.

J.5 RETOUR
Petit déjeuner à l'hôtel et retour.
Déjeuner en cours de route
Arrivée dans votre région vers 19h30
Prix par personnes
De 30 à 39 personnes 776.00€
De 40 à 49 personnes 730.00€
De 50 à 59 personnes 704.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
TARN ET GARONNABRITANT DES
Ce prix comprend
Le voyage en car GT
Hébergement en hôtel 2/3*
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7 (Boissons comprises)
La visite guidée de BORDEAUX et SAINT-EMILION.
La visite d’une propriété viticole à Saint Emilion et à Saint-Estèpe avec dégustation
La visite de la fabrique de Noisetines
La visite en bateau du BASSIN D’ARCACHON
Les entrées à St Emilion
Les services et taxes
Guide J2+ J3+J4
L’assurance rapatrriement
Ce prix ne comprend pas
le supplément single 105.00€ par personne
L’assurance annulation 16.00€
Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

