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	DECOUVREZ	LE	MEILLEUR	DE	BORDEAUX	AVEC	

BORDEAUX	WITH	ELODIE	
	
	

Circuit guidé privé 

St Emilion & Pomerol (Rive droite) 
Journée complète 

	
	 	
	
	 	 	 	
Bordeaux  Þ St Emilion Þ Bordeaux 
80 kilomètres / 1h30 de transfert 
 
	
 
10h00  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) 
 
11h00  VISITE D’UN GRAND CRU CLASSÉ 
Visite d’un Grand Cru Classé de l’appellation Saint-Emilion (propriété familiale) 
et dégustation de ses vins.  
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12h30  DÉJEUNER 
Déjeuner dans le village de Saint-Emilion ou sur la terrasse d’un château, avec 
une vue imprenable sur les vignes.  

 
14h30  VISITE D’UNE PROPRIÉTÉ 
VITICOLE 
Visite d’une propriété viticole de l’appellation 
Pomerol (appellation voisine de Saint-Emilion) ou de 
l'appéllation Saint Emilion et dégustation de ses 
vins. 
 
15h30  DÉGUSTATION 
Dégustation commentée de nombreux vins dans 
une boutique au cœur du village de Saint-Emilion. 
Initiation aux techniques de dégustations des vins. 
 

OU 
 
  VISITE D'UN GRAND CRU 
Visite d’une autre propriété de Saint-Emilion et dégustation de ses vins. 
 
16h30  DÉCOUVERTE DU VILLAGE 
Découverte du village médiéval de Saint Emilion, village classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 
18h BORDEAUX  
Arrivée à votre hôtel à Bordeaux. 
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Exemples de châteaux visités pendant la journée (cette liste n’est pas 
exhaustive) : 
Château Beausejour Becot,  
Château  Beau Sejour Duffau 
Lagarosse,  
Château Tour Saint Christophe, 
Château Petit-Village,  
Château Figeac,  
Château Pavie,  

Château Jean Faure, 
Château Troplong Mondot,  
Château de Ferrand,  
Château Gazin,  
Château de Sales,  
Château Beauregard,  
Château Lassègue… 

 

	
 
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 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.  
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Non inclus : 
 
Les frais de visites des différents châteaux (possibilité d’inclure un forfait 
visites/dégustations), 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs :  
490€ (de 1 à 3 personnes) 
530€ (de 4 à 5 personnes) 
570€ (de 6 à 8 personnes) 

 
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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