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DECOUVREZ LE MEILLEUR DE BORDEAUX AVEC 
BORDEAUX WITH ELODIE 

	
	

Circuit privé guidé 
La ville de Bordeaux et sa Cité du Vin 

Journée complète 
	
	 	
	
	 	 	 	

Découvrez la magnifique ville de Bordeaux et notre tout nouveau  

musée du vin, La “Cité du vin”. 

 
 

10h                   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.  

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

15h                   Visite de la “Cité du Vin” 
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18h                   Arrivée à votre hôtel 

 
Exemples de sites que vous pourrez admirer lors de votre tour:  
Place de la Bourse, Miroir d'Eau, Le Grand Théâtre, Place de la Comédie, La 
Porte Cailhau, les quais longeant la Garonne, La place des Quinconces et ses 
fontaines majestueuses, La Cathédrale Saint André... 
 
Nous pouvons agrémenter le tour de plusieurs dégustations: 
- dégustation de fromages (option accompagnée d’une dégustation de vin et 
d’une visite des caves d’affinage) 
- visite d’une boulangerie suivie d'une dégustation (petit déjeuner avec le 
boulanger) 
- dégustation de chocolat 
- dégustation de canelé (La spécialité de Bordeaux!) 
Ainsi que d’autres spécialités culinaires... 
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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, 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. 

 

Tarifs: 
440€ (de 1 à 3 personnes) 
480€ (de 4 à 5 personnes) 
520€ (de 6 à 8 personnes) 

 

Veuillez noter qu’il y aura un supplément de 150€ si le départ et l’arrivée du tour 
se font à Saint-Emilion. 


