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DISCOVER	THE	BEST	OF	BORDEAUX	WITH	
BORDEAUX	WITH	ELODIE	

	
	

Circuit guidé privé 

Tour privé de Saint Emilion & 

Déjeuner à la Table du Vigneron 

Journée complète 
	
	 	
	
	 	 	 	
Bordeaux -> St Emilion -> Bordeaux 
80 kilomètres / 1h30 de transfert 
 
 
	
 
10h00  RDV dans le hall de votre hôtel à Bordeaux (ou autre endroit de 
votre choix à Bordeaux). 
 
11h00  Visite d’un Grand Cru Classé de l’appellation Saint-Emilion 
(propriété familiale au cœur du village médiéval de Saint Emilion) et dégustation 
de ses crus.  
 
12h30  Déjeuner à la table du vigneron; piquenique chic accompagné des 
vins de la propriété. 
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15h  Visite d’une propriété viticole de l’appellation Saint Emilion ou 
Pomerol (appellation voisine de Saint-Emilion) et dégustation de ses crus. 
 
Découverte du village médiéval de Saint Emilion, village classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 
16h30  Dégustation offerte de nombreux vins dans une boutique au cœur 
du village de Saint-Emilion. Initiation aux techniques de dégustations des vins. 
 
18h00/18h30 Arrivée à votre hôtel à Bordeaux 
 
Exemples de châteaux visités pendant la journée: Château Beausejour Becot, 
Château  Guadet, Château Tour Saint Christophe, Château Petit-Village, Château 
Figeac, Chateau Pavie, Chateau de Reignac, Château Troplong Mondot, 
Château de Ferrand, Château Gazin, Château de Sales, Château Beauregard, 
Château de la Rivière	
 
Inclus: Les réservations/l’organisation de votre journée, votre guide/chauffeur 
local, le transport privatif pour la journée. 
 
NB: Chaque visite dure en moyenne 1 à 2 heures.  
 
 
Non inclus: 
Les frais de visites des différents châteaux, les repas, 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: 

630€ (2 personnes) 
725€ (3 personnes) 
860€ (4 personnes) 
955€ (5 personnes) 
1090€ (6 personnes) 

 

Veuillez noter qu’il y aura un supplément si le départ et l’arrivée du tour ne se 
font pas au centre de Bordeaux. 



	
	

Agence	BORDEAUX	WITH	ELODIE	
Eat - Drink - Discover	

6	chemin	de	la	Messe,	33870	Vayres	–	BORDEAUX	–	France	
US/CAN: 1 877 778 1883 - FR: +33 658 462 303 

elodie@bordeauxwithelodie.com - www.bordeauxwithelodie.com	

	


