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DECOUVREZ LE MEILLEUR DE BORDEAUX AVEC 

BORDEAUX WITH ELODIE 
	
	

Au Cœur de la Région Bordelaise 

Séjour privé (3 jours) 

 

 

1er jour : La ville de Bordeaux et sa Cité du Vin 
(8h)  
	
	 	 	 	

Découvrez la magnifique ville de Bordeaux et notre tout nouveau  

Musée du vin, La “Cité du vin”. 

 
 

10h  VISITE DE BORDEAUX 

Parcourez les ruelles à la découverte de la ville de Bordeaux avec votre guide 
local et découvrez tous les secrets de notre magnifique ville classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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Choisissez le thème de votre tour : historique, gastronomie locale, “Bordeaux 
comme un local ”… ou demandez-nous un tour sur-mesure ! 

13h  DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 

Déjeuner dans un restaurant local au cœur de Bordeaux ou au “7”, le restaurant 
de la Cité du Vin, notre incroyable nouveau musée du vin interactif… 

15h  CITÉ DU VIN 

Visite de la “Cité du Vin”. 

18h HÔTEL 

Arrivée à votre hôtel. 
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Exemples de sites que vous pourrez admirer lors de votre tour (cet liste n’est pas 
exhaustive) :  
Place de la Bourse 
Miroir d'Eau 
Le Grand Théâtre 
Place de la Comédie 
La Porte Cailhau 

Les quais de la Garonne 
La place des Quinconces et ses 
fontaines majestueuses 
La Cathédrale Saint André... 

 
Nous pouvons agrémenter le tour de plusieurs dégustations : 
Vins, fromages (option accompagnée d’une dégustation de vin et d’une visite 
des caves d’affinage), chocolat, cannelé, Dunes, huitres, caviar, ainsi que d’autres 
spécialités culinaires... 
 
Inclus :  

 Les réservations/l’organisation de votre journée 
 Entrée à la Cité du Vin (dégustation incluse) 
 Votre guide/chauffeur local 
 Le transport privatif pour la journée 

 
Non inclus : 
Les frais des différentes dégustations (nous pouvons inclure un forfait 
dégustation dans notre tarif), les repas, toute dépense personnelle, vos billets 
d’avion ou de train, l’hébergement. 
De façon général, tout ce qui n’est pas inscrit au programme. 
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2ème journée : St Emilion & Pomerol (Rive droite) 
(8h)  
	
	 	 	 	
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.  
 
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. 
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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. 
 
 
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… 
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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.  
 
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. 
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3ème journée : Arcachon 
	

Bordeaux ⇒ Arcachon ⇒ Bordeaux  
145 kilomètres / 2h30 de transfert 
 

 
9h30  BORDEAUX 
RDV dans le hall de votre hôtel à Bordeaux (ou tout autre endroit de votre choix 
à Bordeaux). 
 
11h  DUNE DU PILAT 
Découvrez la Dune du Pilat, la plus grande dune de sable en Europe et grimpez 
au sommet! 
 
13h  DÉJEUNER 
Déjeunez dans un charmant restaurant local ; découvrez les spécialités locales 
de fruits de mers y compris les fameuses huîtres du bassin d’Arcachon… 
 
 

OU 
 
Déjeunez dans une cabane d’ostréiculteur (huîtres fraîches et autres fruits de 
mer + vin blanc… miam !) … De plus, l’ostréiculteur partagera avec vous sa 
passion et vous expliquera tout ce qu’il y a à savoir sur son métier… 
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APRÈS-MIDI 
 
L’après-midi, plusieurs options s’offrent à vous : 
Profitez du front de mer et relaxez-vous sur la plage de sable blanc… 

Faites un tour privé de 2h en pinasse, bateau typiquement local (à partir 
de 300€/bateau) ** 

Naviguez pendant 1h30 pour découvrir les richesses du bassin et l’île aux 
oiseaux (à partir de 20€/personne, tour groupé) 
 
18h30  BORDEAUX 
Arrivée à votre hôtel à Bordeaux. 
	
	

	

Inclus :  
 Les réservations/l’organisation de votre journée 
 Votre guide/chauffeur local 
 Le transport privatif pour la journée. 
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Non inclus : 
Les activités (nous pouvons inclure dans notre tarif la ballade en pinasse), les 
repas, toute dépense personnelle, vos billets d’avion ou de train, l’hébergement. 
De façon général, tout ce qui n’est pas inscrit au programme. 
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Tarifs : 
1450€ (de 1 à 3 personnes) 
1560€ (de 4 à 5 personnes) 
1670€ (de 6 à 8 personnes) 

 
Veuillez noter qu’il peut y avoir un supplément si  

le départ et l’arrivée des tours se font hors du centre de Bordeaux. 
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