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POUR MUTUELLE ENTRAIN 

BORDEAUX FÊTE DU VIN 
3 JOURS / 2 NUITS 
23 au 25 juin 2023 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VOTRE ITINERAIRE 
 

JOUR 1 : BORDEAUX 
JOUR 2 : BORDEAUX – CITE DU VIN & FÊTE DU VIN 

JOUR 3 : SAINT EMILION 
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VOTRE PROGRAMME 
 
JOUR 1 : DECOUVERTE DE BORDEAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivée par vos soins à la gare de BORDEAUX ST JEAN.  
 
Rdv en début après-midi à l’hôtel (dépôt des bagages en consigne) et accueil par notre guide et notre 
chauffeur.  
Transfert dans le centre-ville pour la visite guidée de Bordeaux, en autocar et à pied : 
Découverte des Quais avec les façades XVIIIème, de la Place des Quinconces avec le Monument des 
Girondins, de la Place de la Bourse, avec la fontaine des 3 Grâces et le Miroir d'eau, des Ponts de 
Bordeaux dont le dernier pont levant Chaban Delmas, de 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.… (Durée : 3h maxi – pas d’entrée dans les monuments) 
 
Transfert à votre hôtel ou résidence hôtelière 3* à Bordeaux Métropole (avec station tramway proche de 
l’hôtel pour se rendre en centre-ville en 20/25mn). 
Installation dans les chambres, dîner et nuit. 
 

 
JOUR 2 : BORDEAUX : CITE DU VIN & FÊTE DU VIN 
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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. La visite du Parcours Permanent inclut le compagnon 
de voyage, outil numérique innovant (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 (5cl). (Durée à prévoir : environ 2h / 2h30 – Ouverture à 10h) 
 
Reste de la journée libre pour découvrir à votre rythme la FETE DU VIN DE BORDEAUX. 
Un Pass Dégustation et un Ticket Tramway 1 Jour pour vos déplacements vous seront remis. 
 
BORDEAUX FETE LE VIN est une manifestation internationale consacrée aux vins de Bordeaux  
Sur une véritable « route des vins à ciel ouvert » de 1,2 km en bordure du fleuve, les visiteurs iront à la 
rencontre des vignerons et négociants du Bordelais dans des « bars à vins éphémères ». Près de 80 
appellations accueilleront ainsi les visiteurs, une occasion unique de découvrir la qualité et la diversité des 
vins de Bordeaux. Les pavillons vins alterneront avec des pavillons gourmands tenus par des producteurs 
régionaux, des cabanes gastronomiques confiées à des Chefs et des pavillons tourisme tournés vers la 
découverte des richesses patrimoniales ou touristiques de nos territoires. 
 
Mais également :  
De grands voiliers accosteront dans le port de la Lune et seront ouverts à la visite. Certains proposeront 
des croisières sur la Gironde. Quelques exemples de voiliers possibles : le Belem, le Thalassa, le 
Kruzenshtern ou le Shtandardt… 
Chaque soir, une animation est proposée : concert (avec supplément), spectacle son & images géant 
projeté sur les célèbres façades XVIIIe de la Place de la Bourse, festival international de pyrotechnie qui 
illumine la Garonne… sous vos applaudissements… 
 
Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à votre hôtel. 
 
 
 

JOUR 3 : SAINT EMILION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit déjeuner. 
Départ avec notre autocar pour ST EMILION (1h de route environ). 
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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 (Durée : 45 min pour les monuments et 45min pour le 
village, prévoir de bonnes chaussures). 
Puis temps libre dans les ruelles de la ville si le temps le permet. 
 
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 (capacité : 50/60 pers maxi) 
Exemple de Menu : Assiette de Charcuteries Locales / Parmentier de Canard / Clafoutis de saison / 
Dégustation des 3 vins de la propriété & café. 
 
En début d’après-midi, transfert à la gare de BORDEAUX ST JEAN (environ 1h de route). 
 
Fin de nos prestations vers 15h30. 

 
 
 
 

VOTRE HÔTEL 
 

Le Provençal***, Bordeaux Lac 
 
Vous séjournerez à 2 minutes à pied de l’arrêt de tramway Parc des Expositions (ligne C), ainsi qu’à 
800 mètres d’un casino, d’un bowling et d’un grand centre commercial. Enfin, l’Hôtel Le Provençal se 
trouve à 6 km du centre-ville de Bordeaux. 
 
Cet établissement comporte une réception ouverte 24h/24, un restaurant sur place et un parking privé 
gratuit. Vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet incluant des viennoiseries faites maison tous 
les matins et jusqu’à 11h00 le samedi et le dimanche.  
 
Décorées dans un style contemporain, toutes les chambres sont équipées de la climatisation, d'une 
connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision par câble. 
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CES PRIX COMPRENNENT : 
✓ La mise à disposition d’un autocar tourisme avec air conditionné  
✓ Le logement en hôtel ou résidence hôtelière 3* à BORDEAUX METROPOLE, base 2 personnes par 

chambre 
✓ Le dîner du 1er soir, ¼ vin inclus 
✓ Le déjeuner du dernier jour dans un château Grand Cru St Emilion avec dégustation des 3 vins de la 

propriété et café inclus 
✓ L’assistance d’une guide pour la visite de BORDEAUX (3h) et la visite de ST EMILION (1h30) 
✓ Les droits d’entrée à la CITE DU VIN avec dégustation d’un verre de vin du monde au 8ème étage 
✓ Le Pass Dégustation pour la FETE DU VIN 
✓ Les droits d’entrée dans les Monuments souterrains de St Emilion 
✓ Un ticket TRAM 1 Jour pour vos déplacements en centre-ville le jour 2 
✓ Les assurances assistance & rapatriement 
✓ L’assistance de notre correspondant sur place et d’ATC 24/7 
✓ Les frais de dossier : offerts 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
✓ Le transport depuis votre région 
✓ Les boissons et repas non mentionnés 
✓ Le supplément single pour le séjour : + 100 €  
✓ Les pourboires 
✓ Les assurances multirisque (incluant la garantie pandémie) 
✓ L’adhésion ATC Routes du Monde  
✓ Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas inclus dans « le prix comprend » 

 

INFOS & RESERVATIONS : 
01 55 26 93 70 / boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
Un acompte de 30% vous sera demandé au moment de la réservation, le solde 30 jours avant le départ. 
A ce jour, le séjour requiert un minimum de 40 inscrits. 
 

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 06/01/2023 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

 

TARIF DES PRESTATIONS POUR MUTUELLE ENTRAIN 

BASE PARTICIPANTS 
TARIF ADHERENTS 

MUTUELLE ENTRAIN 
TARIF NON 

ADHERENTS 

Base 40 participants 385 € / personne 475 € / personne 

Base 30 participants 400 € / personne 490 € / personne 

Base 20 participants 445 € / personne 535 € / personne 

Supplément single + 100 € 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com

