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DECOUVREZ	LE	MEILLEUR	DE	BORDEAUX	AVEC	
BORDEAUX	WITH	ELODIE	

	
	

Circuit guidé privé 

Cognac 
Journée complète 

	
	 	
	
	 	 	 	
Bordeaux Þ Cognac Þ Bordeaux 
270 kilomètres / 4h de transfert 
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h30  BORDEAUX  
RDV à votre hôtel à Bordeaux (ou tout autre endroit de votre choix à Bordeaux). 
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11h  VISITE D’UNE DISTILLERIE FAMILIALE 
Visite d’une distillerie familiale dans un petit village près de la ville de Cognac. 
Dégustation de leur Cognac et de leur Pineaux des Charentes (généralement 
entre Novembre et le 31 Mars nous pouvons observer les alambics en pleine 
action de distillation). 
 
13h  DÉJEUNER 
Déjeuner dans un charmant restaurant local. 
 
14h30  VISITE D’UNE GRANDE MAISON 
Visite d’une Grande Maison au cœur de la ville de Cognac et dégustation de ses 
Cognacs. 
 
16h30  DÉPART 
Départ de Cognac. 
 
18h/18h30 BORDEAUX 
Arrivée à votre hôtel à Bordeaux.  
 
Exemples de distilleries visitées durant la journée (cette liste n’est pas 
exhaustive) :  
Maison Remy Martin 
Baron Otard 
Maison Hennessy 

Maison Martell 
Cognac Bertrand 
 Brard Blanchard… 

 
 
 
 
 



	
	

Agence	BORDEAUX	WITH	ELODIE	
Eat - Drink - Discover	

87	quai	de	Queyries	-	33100	BORDEAUX	–	France	
US/CAN: 1 877 778 1883 - FR: +33 658 462 303 

elodie@bordeauxwithelodie.com - www.bordeauxwithelodie.com	

Inclus :  
 Les réservations/l’organisation de votre journée 
 Votre guide/chauffeur local 
 Le transport privatif pour la journée. 

 
Non inclus : 
Les frais de visites des différentes propriétés, les repas, toute dépense 
personnelle, vos billets d’avion ou de train, l’hébergement. 
De façon générale, tout ce qui n’est pas listé dans le programme. 
 
 

 
 
 
 
	

Tarifs:  
560€ (de 1 à 3 personnes) 
600€ (de 4 à 5 personnes) 
640€ (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. 
 


