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ECOTOURISME DANS LE BORDELAIS 
HEBERGEMENT INSOLITE EN GIRONDE 

3 JOURS / 2 NUITS 
2022 

(Hors transport) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
VOTRE ITINERAIRE 

 

JOUR 1 : BORDEAUX 
JOUR 2 : BASSIN D’ARCACHON 

JOUR 3 : SAINT EMILION  
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VOUS AIMEREZ 
 

✓ Découverte commentée de BORDEAUX en tuk-tuk électriques 

✓ Visite guidée de l’Ecoquartier DARWIN 
✓ Vos hébergements insolites : Cabanes perchées / Cabanes « Fût » / Roulotte / Bulle 

✓ Une journée sur le Bassin d’Arcachon : ascension de la Dune du Pyla, croisière privée, dégustation 

d’huitres et de vin blanc au Cap Ferret. 

✓ Une journée à Saint Emilion, à la découverte de la cité médiévale et de ses Grands Crus 

 

 
VOTRE PROGRAMME 

 
JOUR 1 : BORDEAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous des participants à la gare de BORDEAUX ST JEAN dans la matinée. Accueil par notre 
chauffeur et transfert dans le centre-ville. 
 
Découverte commentée de BORDEAUX, ville d’art du XVIIIème siècle, classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO en tuk tuk électriques– Commentaires par les chauffeurs accompagnateurs. 
Découverte de la Place des Quinconces avec le Monument des Girondins, des Quais avec les façades 
XVIIIème, du GRAND THEATRE, chef d’œuvre d’architecture néo-classique édifié entre 1773 et 1780 par 
l’architecte Victor Louis, du Palais Rohan, ancienne résidence épiscopale qui abrite maintenant l’Hôtel de 
Ville, de la Cathédrale St André avec la Tour Pey Berland. 
 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 
 
Début d’après-midi LIBRE pour une découverte personnelle. 
Puis rendez-vous avec notre guide local pour une visite guidée de l’Ecoquartier DARWIN, lieu bordelais 
alternatif dédié au développement économique responsable, à l’entrepreneuriat social, à la transition 
écologique et à l’activisme citoyen (durée : 1h environ) 
Darwin c’est cet ambitieux projet de développement durable et de transition urbaine installé à Bordeaux 
dans l’ancienne caserne Niel, sur plus de 3 hectares d’anciennes friches militaires au bord de la Garonne. 
Un écosystème d’associations autour d’un espace de coworking et d’une pépinière d'entreprises dédiée 
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à l'accompagnement des start-up et projets liés au développement durable ; d'un restaurant et d'une 
épicerie bio ; d'espaces associatifs, d’événements réflexifs et festifs… 
 
Route jusqu’à votre lieu d’hébergement entre ST EMILION & BORDEAUX (environ 30mn de route). 
Installation dans les hébergements insolites : Cabanes perchées / Cabanes « Fût » / Roulotte / Bulle. 
 
Dîner sous forme de panier repas (entrée / plat / dessert / ¼ vin) à prendre soit dans une salle de 30m² 
pour tout le groupe, soit individuellement sur la terrasse de son logement (même choix pour tout le 
groupe). Nuit. 
 

 
JOUR 2 : BASSIN D’ARCACHON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit déjeuner. 
 
Le matin, départ en minibus en direction du BASSIN D’ARCACHON (environ 1h15 de route). 
Avec ses immenses espaces maritimes et forestiers, l’intimité de ses villages, l’animation de ses villes, le 
Bassin d’Arcachon est un univers à part ! Entre plages tranquilles et fougue océane, îles peuplées 
d’oiseaux et de sentiers secrets, fantaisies de la végétation et beautés architecturales, le bassin vous 
invite à un voyage extraordinaire … 
Embarquement pour une croisière commentée par le Batelier de 2h en bateau privatisé vers l’ILE AUX 
OISEAUX et les CABANES TCHANQUEES : vous découvrirez la presqu'île du Cap Ferret, les villages de 
pêcheurs, la Dune du Pyla, le front de mer arcachonnais... 
Arrêt au village ostréicole du Canon pour une dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc dans une 
cabane typique au bord de l’eau (2h de navigation + 1h d’escale). 
 
Retour à ARCACHON pour déjeuner Poissons dans un restaurant. 
 
Début d’après-midi LIBRE sur le front de mer arcachonnais. 
 
Puis ascension de la Dune du Pyla, la plus haute dune d’Europe, d’où vous pourrez admirer l’étendue du 
Bassin, de l’Océan et de la Forêt Landaise. 
 
Retour à votre lieu d’hébergement en fin de journée. 
Dîner sous forme de panier repas (entrée / plat / dessert / ¼ vin) à prendre soit dans une salle de 30m² 
pour tout le groupe, soit individuellement sur la terrasse de son logement (même choix pour tout le 
groupe). Nuit. 
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JOUR 3 : SAINT EMILION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ en minibus pour le Fronsadais (Nord Est de Bordeaux – 40mn de route). 
Arrivée et visite d’un château, classé Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Accueil et Randonnée pédestre 
dans le Vignoble avec une guide : balade ludique et pédagogique pour découvrir le vignoble, présenter le 
travail de la vigne, les notions de terroir, AOC, l’histoire des vins de Bordeaux… (environ 1h15) 
Puis visite rapide des installations, explications sur la vinification. 
 
Déjeuner TAPAS, faites maison, sous les chênes centenaires du Château, 3 verres de vins inclus (ou sous 
leur Yourte si le temps ne permet pas d’être dehors). 
Temps libre pour profiter des charmes de cette Cité Médiévale au travers de ses ruelles typiques. 
 

OPTION : Possibilité de faire une visite guidée de la Cité Médiévale et ses Monuments Souterrains 
incluant l’église monolithe, entièrement creusée dans le rocher calcaire qui est la plus vaste d’Europe par 
ses dimensions, les catacombes qui abritent charnier et tombeaux avec une partie de l’histoire d’Emilion, 
l’Ermitage, aménagé à partir d’une grotte naturelle qui abritait le moine, la Chapelle de la Trinité, 
construite en l’honneur d’Emilion qui est un magnifique témoignage de l’architecture du XIIIème siècle. 
(Durée : 1h30 => 45mn dans les monuments + 45 mn dans le village –Supplément à prévoir : +25 € / pers). 

 
Vers 16h, transfert retour à la Gare de BORDEAUX ST JEAN (environ 1h de route). 
 
Fin de nos prestations. 
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VOTRE HEBERGEMENT INSOLITE & NATURE 
 
LE DOMAINE 
Cette vaste exploitation agrico-viticole date du 16ème siècle et est située entre BORDEAUX & ST 
EMILION. Elle est connue pour la richesse de son vignoble et ses vieux cépages de près de 50 ans cultivés 
par des viticulteurs passionnés et expérimentés. Profitez d'un séjour hors du temps dans un des 
hébergements insolites au cœur du domaine : cabanes, bulles et/ou roulotte 
Le domaine compte 4 cabanes perchées, 2 cabanes fûts, 6 bulles et 1 Roulotte soit 26 pers maxi en 
occupation double, dispersés dans un domaine de 80 ha : certains sont à plus de 1000m de l’accueil et/ou 
ont un accès difficile notamment pour les cabanes perchées (tyrolienne / escalier en colimaçon + 
passerelle ou pont de singe). 
 
 
LES HEBERGEMENTS 
Les hébergements varient de 15 à 30 m² : ils ont tous un couchage pour 2 pers, une table et 2 chaises, des 
toilettes sèches et un point d'eau (bulles équipées d'un lavabo d'eau potable, cabanes et roulotte 
équipées d'une réserve d'eau non potable) mais l'agencement, la taille de ces commodités et la 
décoration varient. 
Des douches sont à votre disposition 24h/24 à l’accueil. De grandes salles de bain communes vous y 
attendent, équipées de tout le nécessaire de douche (draps de bain, gel douche/shampoing, sèche-
cheveux…) ainsi que de toilettes classiques. 
Le tarif a été calculé sur un prix moyen d’un mixte de ces hébergements. 
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TARIF « à partir de » PAR PERSONNE   
Proposition sous réserve de disponibilité à la réservation 

 
Base 15-19 participants 775 € 
Base 20-25 participants 699 € 

 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 
✓ La mise à disposition d’un Minibus 15 ou 25 pl avec air conditionné pour les 3 jours  
✓ L’assistance d’un guide local pour la visite de l’Ecoquartier DARWIN à BORDEAUX (1h30 maxi)  
✓ 2 nuits en hébergement insolite (cabanes perchées / cabanes fût / roulotte / bulle), base 2 personnes 

par hébergement avec petit déjeuner (prix moyen sur un mixte de ces hébergements)  
✓ Les 2 dîners sous forme de paniers repas (entrée / plat / dessert / ¼ vin) sur le Domaine : soit dans 

une salle tous ensemble soit individuellement dans son logement  
✓ Les 2 déjeuners de qualité, ¼ vin ou 2 verres et café les jours 1 et 2  
✓ La visite commentée de BORDEAUX en tuk-tuk (55mn, pas d’entrées dans les monuments) - base 4 à 

6 pers. maxi par tuk-tuk / 3 à 5 véhicules maxi 
✓ La croisière commentée de 2h en bateau privatisé sur le Bassin d’Arcachon avec escale d’1h au Canon  
✓ La dégustation de 6 huîtres avec un verre de vin blanc dans une cabane ostréicole au bord du Bassin  
✓ La Randonnée d’1h15 dans le vignoble le Jour 3 suivie d’un déjeuner Tapas dans un château viticole 

du Fronsadais, 3 verres de vin inclus  
✓ Les assurances assistance et rapatriement 
✓ L’assistance de notre correspondant sur place et d’ATC 24/7 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
✓ Le transport en train Paris/Bordeaux, aller-retour  
✓ Les pourboires 
✓ Les assurances multirisques + garantie pandémie : +3% du montant du forfait 
✓ Une pochette voyage par couple ou personne seule : +10EUR/pochette 
✓ Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas inclus dans « ces prix comprennent » 

 

SUPPLEMENTS  
✓ Le supplément single : sur demande en fonction du logement 
✓ Chambre triple : possibilité de triples et quadruples sur certains logements 

 
 

Proposition non contractuelle. Hors jours fériés et dates évènementielles.  Cette offre est valable sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 23/11/2021 à partir des tarifs communiqués 

par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés 
compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant 

intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

INFOS SEJOUR 
 
Formalités administratives : Carte d’identité valide. 
 
Formalités sanitaires : A ce jour, la présentation d’un Passe Sanitaire COVID-19 valide est obligatoire 
pour l’entrée sur certains sites accueillants du public.  
Comme pour tous les voyages, être à jour de ses vaccins. 
Concernant les conditions de police et de santé, le voyageur se réfèrera au programme 
communiqué lors de l’inscription. Toutefois, en fonction des circonstances actuelles liées au COVID 
et à l'évolution constantes des mesures sanitaires, il appartient aux voyageurs de vérifier les 
mesures appliquées par le ou les pays de destination et de la compagnie de transport empruntée 
avant le départ. 
Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 
 
 
Assurance voyage : 
Une Extension de Garantie Spéciale Covid vous sera proposée à l’inscription. En cas de refus de 
souscription de cette extension, le voyageur est avisé qu’il prend la responsabilité des coûts 
financiers engendrés par une contamination à la Covid à destination (frais hôteliers, frais médicaux, 
frais de prolongation de séjour, refus d’embarquement etc.). 
 
COVID-19 :  
Les prestations seront assurées en fonction et dans le respect du protocole sanitaire 
gouvernemental lié au COVID 19 en vigueur à la date retenue. 
Certaines pourraient ainsi se voir annuler ou remplacer ou subir une majoration de prix. 
Le port du masque peut être imposé par les prestataires lors des visites ou lors des déplacements. 
Afin de garantir votre sécurité et celle du groupe, veillez bien respecter les consignes de sécurité et 
gestes barrières. 
Le programme pourrait subir des modifications liées au covid-19 ou bien en fonction des impératifs 
locaux, mais nous garantissons toujours le meilleur déroulement possible. 
 
Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout moment. 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements

