
 

  

Séjour / Gironde 

 

DOUCEURS DE VIVRE 

DANS LE BORDELAIS 

 

 

 Hôtel 3* en centre-ville 

 Déjeuner dans un château appellation St-Emilion 

 Visite de la Cité du Vin à Bordeaux 

 Balade en bateau sur le Bassin d’Arcachon 

 

 

À partir de  

860 € 

Par personne 

Départ 

le 

25/09/2017 

Durée 
05 jours / 04 nuits

 

 

 

Bordeaux s’est longtemps appelée « la belle endormie », par allusion à sa douceur de vivre, à la 

quiétude paisible du fleuve qui y coule et à la tradition gastronomique de sa région. Aujourd’hui, 

c’est une ville bien vivante qui vous attend ! 

Profitez de la nouvelle desserte TGV à grande vitesse jusqu’à Bordeaux pour découvrir cette ville 

chargée d’histoire, inscrite depuis 2007 au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Mais également la 

Gironde, région riche en produits qui en font sa renommée : les grands crus du Médoc, Saint-Emilion, 

l’ostréiculture à Gujan-Mestras, Arcachon et la Dune du Pilat. Peu importe vos souhaits, vous 

trouverez forcément votre bonheur à Bordeaux ! 



 
 

Date de départ 
 

25 septembre 2017 
860 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - BORDEAUX 

Rendez-vous des participants à la gare Paris Montparnasse. Vous serez accueilli par votre 
accompagnateur Routes du Monde ATC. Départ en TGV dans la matinée (les horaires vous seront 
communiqués ultérieurement). 
Découverte du parcours de la nouvelle ligne TGV. Déjeuner sorti du sac. 
Arrivée à Bordeaux vers 14h et début de votre séjour. 
Vous partirez pour un tour de ville panoramique en bus : Les Quinconces, direction les quais, le 
quartier des Chartons, la Cité du Vin, le nouveau lieu emblématique du vin, traversée du Pont Chaban 
pour découvrir la courbe magnifique de la Garonne, Bacalan et la base sous-marine. Cours St-Louis et 
cours Portal. Place Picard. Place Paul Doumer. Le jardin public et le cours Georges Clémenceau. Place 
Gambetta, la porte Dijeaux, Cours d'Albret, la cathédrale, l'hôtel de Ville et le quartier Mériadeck. 
Cours V. Hugo, Porte de Bourgogne. Pont de Pierre. La Bastide et retour par le Pont. Façade des 
quais. Porte Cailhau, place de la Bourse, le miroir d'eau. 
Suivi d’une balade pédestre dans le Vieux Bordeaux : Monument aux Girondins, Maison Gobineau, 
allées de Tourny, Grand Théâtre, église Notre Dame, passage Sarget, hôtels particuliers du cours de 
l'Intendance et du cours du Chapeau Rouge, Galeries bordelaises, place de la Bourse, rue Fernand 
Philippart, place du Parlement, église St Pierre, place Camille Jullian, rue des Argentiers, Porte 
Cailhau. Visite du Grand Théâtre (si disponible) ou autre. 
Dégustation de cannelés (gâteau bordelais). 
Transfert vers l´hôtel IBIS*** en centre-ville (ou similaire). 
Dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : MÉDOC 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis vous partirez pour une journée découverte des vignobles les plus 

prestigieux du monde. 

Le matin, visite et dégustation* d’un château "Appellation Pauillac", Saint-Estèphe Cru Classé ou Cru 

Bourgeois. 

Déjeuner. L’après-midi, visite et dégustation*, "Appellation Haut Médoc". Puis visite et dégustation*, 

Appellation Margaux Cru Classé ou Cru Bourgeois. Retour à Bordeaux. 

Dîner et nuit. 

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 



 
 

JOUR 3 : ARCACHON 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ pour Gujan-Mestras. 

Le matin, vous visiterez la ville aux sept ports, qui a vu naître et vivre des générations d’ostréiculteurs, l’un 

des plus grands centres français de conchyliculture. Possibilité de faire une dégustation d’huîtres 

accompagnée d’un verre de vin blanc. Puis vous partirez à la découverte de la Ville d’Hiver d’Arcachon et 

ses belles villas, héritage du XIXème siècle. 

Déjeuner. L’après-midi balade autour de l'île aux oiseaux, des parcs à huîtres, les villages ostréicoles de la 

presqu'île du Cap Ferret et le front de mer arcachonnais. Possibilité d’un arrêt au charmant village du 

Canon côté Cap Ferret. Arrêt à la Dune du Pilat. La plus haute dune d’Europe offrant un panorama 

exceptionnel sur le bassin d’Arcachon : escaladez la Dune du Pilat et contemplez l’infini azuré : les parcs à 

huîtres et chenaux se dessinent et les îles sauvages, refuge des oiseaux, se découvrent. Retour à 

Bordeaux. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 4 : SAINT-ÉMILION 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Saint-Émilion. 

Vous visiterez le château de La Brède, demeure de Charles Louis, baron de Montesquieu puis départ pour 

Saint-Émilion : ravissant village médiéval qui a conservé son enceinte et ses portes ainsi qu’une 

prestigieuse série de monuments archéologiques, et ses vignobles ; c’est aussi le premier vignoble à avoir 

été classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Vous déjeunerez dans un château Appellation Saint-Emilion. Visite de la propriété et dégustation*, après 

le déjeuner. Vers 16h, visite de Saint-Emilion. Les Grandes murailles, l’église collégiale, l’église monolithe, 

construite entre le XIème et le XIIème siècle, l’Ermitage de St-Emilion, restauré au XVIIème siècle, la 

chapelle de la Trinité, le couvent des Jacobins, le couvent des Cordeliers. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 

JOUR 5 : BORDEAUX - PARIS 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis vous partirez à la découverte de Bordeaux au fil de l’eau : balade en bateau 

pour découvrir la façade des quais et le passé portuaire de Bordeaux. 

Puis vous visiterez la Cité du Vin : parcours immersif et sensoriel à la découverte des cultures et des 

civilisations du vin et accès au belvédère de La Cité du Vin, où vous découvrirez Bordeaux à 360°. 

Temps libre. Retour à la gare de Bordeaux pour un départ en TGV vers 13h (les horaires vous seront 

communiqués ultérieurement). Fin du service Routes du Monde ATC. 

Déjeuner sorti du sac. Arrivée à Paris Montparnasse en fin d’après-midi. 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SÉJOUR À BORDEAUX :  

 

Vous serez logés en hôtel 3* en centre-ville de Bordeaux (Hôtel Ibis ou similaire), en chambre twin ou 

double à partager. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de 

disponibilité). 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 (avec une boisson 

par personne et par repas compris). Les déjeuners du Jour 1 et Jour 5 ne sont pas inclus. 

 



 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport en autocar selon le programme 
– L’hébergement en hôtel 3* en centre-ville de Bordeaux (Hôtel Ibis ou similaire) 
– La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 (avec une boisson par personne 
et par repas compris) 
– Les visites guidées prévues au programme 
– La taxe de séjour 
– L’assistance et l’accompagnement Routes du Monde ATC 
– Les pourboires guide et chauffeur**– L’assurance assistance/ rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Le transport pour rejoindre et quitter Bordeaux 

– Les déjeuners des Jours 1 et 5 

– Le port des bagages 

– Le supplément chambre individuelle (en option et sous réserve de disponibilité) : 90 € 

– Les dépenses à caractère personnel, les visites non prévues 

– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 

* 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 »). 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde – Paris Île-De-France 

Nord 

9, Rue du Château-Landon – 75010 Paris 

Tél. : 01 46 07 56 65 

atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com  

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 

 

 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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