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  FRANCE 
ESCAPADE DANS LE BORDELAIS 

4 JOURS / 3 NUITS 
15 JUIN 2022 

   Prix à partir de 790 € par personne  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOTRE PROGRAMME 
JOUR 1 : BORDEAUX 
Arrivée à la gare de BORDEAUX ST JEAN en fin de matinée et accueil par votre chauffeur. Transfert 
dans le centre-ville pour le déjeuner. 
 

L’après-midi, rencontre avec un guide local pour la visite guidée de BORDEAUX en autocar et à pied. 
Vous découvrirez Bordeaux, la capitale de la Gironde, ville d’art du XVIIIème siècle, classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte des quais avec les façades XVIIIème, la Place des 
Quinconces avec le Monument des Girondins, la Place de la BOURSE, le Miroir d'eau, les Ponts de 
Bordeaux dont le dernier pont levant Chaban Delmas, la Cité du Vin avec son architecture 
emblématique, la Grosse Cloche, ancienne porte défensive édifiée au XVème siècle qui servit 
également de prison. 
 

Puis visite à pied du VIEUX BORDEAUX avec le Grand Théâtre, chef d’œuvre d’architecture néo-
classique édifié par Victor Louis, la Place du Parlement, ancienne place du marché royal, l’Eglise & le 
Quartier St Pierre…Installation en hôtel 3 étoiles. Dîner au restaurant et logement. 
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JOUR 2 : BORDEAUX : CITE DU VIN  
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la CITE DU VIN : Embarquez pour une aventure immersive et 
sensorielle à la découverte des cultures et des civilisations du vin. À travers plus de 3 000 m² et 19 
espaces thématiques interactifs, le Parcours Permanent invite au voyage pour une expérience 
unique dans le temps et l’espace à la rencontre du vin dans sa plus profonde diversité. La visite du 
Parcours Permanent inclut le compagnon de voyage, outil numérique innovant disponible en 8 
langues (sorte « d’audio-guide » qui déclenche les différentes animations multimédia du parcours, 
avec un casque novateur dans son ergonomie), et l’accès au belvédère de La Cité du Vin, à 35m de 
hauteur, d’où vous découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin du monde.  
Déjeuner dans un restaurant. Après-midi libre pour découvrir la ville à votre rythme. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 3 : ARCACHON 
Petit déjeuner. Départ en autocar pour le BASSIN D’ARCACHON. Ascension de la Dune du Pyla, la 
plus haute dune de sable d’Europe d’où vous pourrez admirer l’étendue du Bassin, de l’Océan et de 
la Forêt Landaise. Continuation jusqu’à ARCACHON et déjeuner poissons dans un restaurant. 
L’après-midi, embarquement pour une croisière commentée de 2h vers l’ILE AUX OISEAUX & les 
Cabanes tchanquées. Vous découvrirez la presqu'île du Cap Ferret, les villages de pêcheurs, la Dune 
du Pyla, le front de mer arcachonnais...Escale d’1h au CANON, sur la presqu’île du Cap Ferret, pour 
une dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc dans une cabane ostréicole au bord du bassin. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner dans un restaurant du centre-ville (pass soirée tramway 
inclus). Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 4 : SAINT EMILION 
Petit déjeuner. Départ en autocar pour Saint Emilion. Rencontre avec un guide local pour la visite 
guidée de la Cité Médiévale avec l’église monolithe, entièrement creusée dans le rocher calcaire qui 
est la plus vaste d’Europe par ses dimensions, les catacombes, l’Ermitage, la Chapelle de la Trinité. 
Puis temps libre dans les ruelles de la ville. Accueil dans un château Grand Cru St Emilion pour une 
visite du cuvier et des chais. Puis déjeuner typique dans la Salle des Vendangeurs du château.  En 
début d’après-midi, transfert à la gare de Bordeaux Saint Jean. Départ de votre TGV vers 17h. Fin 
des prestations. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
PRIX : 790€ par personne sur la base de 30 participants minimum 

 

Ce prix est calculé à la date du 27/07/2021. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les 
prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des 
transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au 
plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des 
séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC 
Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.  

 

Le prix comprend : 
 La mise à disposition d’un autocar tourisme avec air conditionné suivant le programme (pas 

d’autocar le Jour 02)  
 L’assistance d’un guide local pour la visite de Bordeaux le Jour 01, la matinée du Jour 02 et la 

visite de ST EMILION  
 L’hébergement en hôtel 3 étoiles (normes locales) proche centre-ville de BORDEAUX base 2 

personnes par chambre  
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour, ¼ vin inclus dont un 

déjeuner dans un château de St Emilion avec dégustation des 3 vins de la propriété (sauf le 
dîner du Jour 02 qui est libre)  

 La balade commentée en bateau privatisé de 2h sur le Bassin d’Arcachon + 1h d’escale au Canon  
 La dégustation de 6 huîtres avec un verre de vin blanc  
 Les droits d'entrée dans les Monuments à ST EMILION  
 La visite d’un château GRAND CRU ST EMILION  
 La visite de la CITE DU VIN avec dégustation d’un verre de vin du monde au 8ème étage  
 1 Pass Tramway JOURNEE pour les déplacements du Jour 02 + 1 Pass Tramway SOIREE pour le 

dîner en centre-ville  
 Un accompagnateur ATC 
 Les pourboires usuels 
 L’assurance assistance- rapatriement (hors garanties Covid) 

 

Le prix ne comprend pas : 
 Le transport en train Paris/Bordeaux aller-retour 
 Les boissons et repas non mentionnés 
 Les dépenses personnelles 
 Le port des bagages 
 Plus généralement tout ce qui n’est pas inclus dans « le prix comprend » 
 Le supplément chambre individuelle : +130 EUR / personne 
 L’assurance avec Extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages, 

l’assistance médicale liée aux risques COVID : 3%/ personne du prix total du voyage (minimum 10 
€/personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant 
l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de 
l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont 
remises au voyageur sur sa demande. 
  

TRANSPORT : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article 
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur 
l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.  
 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la 
même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 
partager »). 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 30 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 30 personnes.  



 

 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite.  
  

FORMALITES 
Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de 
l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans 
le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ. 
 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants 
seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus d’entrée sur le territoire pour non-
conformité, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne 
pourra être exigé. 
 

FORMALITES DE POLICE 
Formalités de POLICE pour les ressortissants français : Carte Nationale d’identité  
 

SANTE  
Les formalités pouvant changer fréquemment au gré de l’évolution constante de la situation sanitaire et par 
souci de vous délivrer une information qui soit d’actualité, nous vous invitons à consulter avant de réserver, et 
ensuite régulièrement, les sites Internet suivants avant le départ : 
• Le site du Gouvernement concernant les Déplacements à l'étranger : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from2 
 

Entrée en vigueur du pass sanitaire :  
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire est 
obligatoire.  Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou 
papier, d'une preuve sanitaire à jour : vaccination complète ou test négatif de moins de 48h ou un test RT-
PCR/antigénique positif attestant du rétablissement de la covid-19 (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 
mois). Depuis le 27 mai 2021, toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de 
vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr. Ce pass sanitaire est 
exigé pour les voyages en France. Il permet, sur le territoire national, l’accès à un lieu ou événement où il est 
exigé. 
 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du gouvernement concernant le pass sanitaire sur 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 
 

Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR relève de la responsabilité du voyageur, et son coût reste à sa 
charge. 
 

Les Mesures dans les transports : 
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français ainsi qu’à bord 
des trains et avions, pour toute la durée du voyage.  
 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage et peuvent évoluer à tout moment.  
 

REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par 
carte bancaire ou par chèque. 
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.   
  

Où et comment vous inscrire  
En venant nous voir dans notre bureau de vente : 9 rue du Château Landon -75010 Paris 

Par téléphone : 01.55.26.93.70 - Par courrier : ATC Routes du MONDE - 9 rue du Château Landon -75010 Paris - 
Inscription en ligne possible sur: www.atc-routesdumonde.com 
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