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	DECOUVREZ	LE	MEILLEUR	DE	BORDEAUX	AVEC	

BORDEAUX	WITH	ELODIE	
	
	

Circuit guidé privé 

St Emilion & Cours de cuisine privé 
Journée complète 

	
	 	
	
	 	 	 	
Bordeaux  Þ St Emilion Þ Bordeaux 
80 kilomètres / 1h30 de transfert 
 
	
 
9h30  BORDEAUX 
RDV dans le hall de votre hôtel à Bordeaux (ou autre endroit de votre choix à 
Bordeaux). 
 
Circuit panoramique autour des plus beaux et des plus prestigieux châteaux des 
appellations Saint Emilion et Pomerol (Petrus, Cheval Blanc, Angelus, etc) 
 
10h30  COURS DE CUISINE AU CHATEAU 
Entrez dans la peau d’un Chef au cœur des cuisines d’un château bordelais. Tel 
un professionnel derrière votre espace de préparation et votre propre table de 
cuisson, partagez un moment des plus conviviaux, et laissez-vous guider par les 
conseils du Chef. Réalisez un menu mettant en valeur les produits régionaux de 
saison, et dégustez-les ensuite en les associant aux vins de la propriété.  
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14h30  VISITE D’UN CHATEAU 
Visite d’une propriété viticole de l’appellation Pomerol (appellation voisine
de Saint-Emilion) ou de l'appellation Saint Emilion. 
 
15h15  DÉGUSTATION 
Dégustation commentée de nombreux vins dans une boutique au cœur du 
village de Saint-Emilion. Initiation aux techniques de dégustations des vins. 
 
DÉCOUVERTE DU VILLAGE 
Découverte du village médiéval de Saint Emilion, village classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 
17h30  BORDEAUX  
Arrivée à votre hôtel à Bordeaux. 
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NB: Chaque visite dure en moyenne 1 à 2 heures et inclut la présentation du 
vignoble, l’histoire du château, la découverte du cuvier et la cave. Votre visite se 
termine avec une dégustation des vins de la propriété.  
 
 
Inclus :  
 

 Les réservations/l’organisation de votre journée 
 Votre guide/chauffeur local 
 Le transport privatif pour la journée (minivan Mercedes) 
 Cours de cuisine privatif suivi d’un déjeuner / dégustation (vins inclus) 
 Frais de visites et dégustation 

 
Non inclus : 
Toutes dépenses personnelles, vos billets d’avion ou de train, l’hébergement. 
De façon générale, tout ce qui n’est pas inscrit au programme. 
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Tarifs :  
830€ / 2 personnes 

170€/personne supplémentaire (8 personnes max) 
 

Veuillez noter qu’il peut y avoir un supplément si 
 le départ et l’arrivée du tour se font hors de Bordeaux. 
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