4 BORDEAUX AVION ET AUTOCAR

Découverte du Bordelais
4 Jours – Avion / Autocar -

Hôtel 2*

Jour 1 :
Convocation à l’aéroport de votre région – enregistrement
des bagages et envol pour Bordeaux mérignac – arrivée et
prise en charge du groupe et départ en autocar et départ
pour St-Emilion– vous visiterez ce village médiéval perché
au sommet d’une colline et dominant les vignobles -–
Balade à bord du Train des Grands Vignobles - Pendant
35 minutes et sur un parcours de 7 km, vous serpenterez
au milieu des châteaux les plus prestigieux situés sur les
Coteaux de l'Appellation. Vous pourrez immortaliser les
nombreuses vues panoramiques, monuments et châteaux – déjeuner – continuation sur
Bordeaux – visite guidée de Bordeaux en compagnie d'un guide local qui vous fera
découvrir la capitale mondiale du vin – ville de Montesquieu, Mauriac – Belle, intelligente et
ensoleillée, Bordeaux est entrée dans le 21e siècle fermement décidée à retrouver une
nouvelle jeunesse. Avec conviction et talent, la ville se
redessine autour d'un grand projet urbain qui rend à
ses habitants le plaisir de vivre en ville et crée les
conditions d'un nouveau développement économique,
social et culturel collectif. Cité au passé prestigieux,
métropole touristique et économique, capitale mondiale
du vin, pôle universitaire et de recherche, ville de fête
et de saveurs, Bordeaux poursuit son mouvement vers
2010- vous découvrirez le Grand Théâtre, la Cathédrale, la Place des Quinconces etc –
temps libre - en fin de journée - installation à l’hôtel – dîner et logement.

Jour 2 :
Après le petit déjeuner départ en direction du Bassin
d’ Arcachon et de la Dune du Pilat – temps libre - la
Dune du Pilat constitue la plus importante formation
sableuse d'Europe. Avec ses 105 mètres * de haut,
2700 mètres de long, 500 mètres de large et ses 60
millions de m3 de sable, la "Grande Dune" reste le
site le plus fréquenté du littoral girondin en
enregistrant plus d'1 million de visiteurs par an. Elle a été
classée "Grand site national" en 1978 – Déjeuner - aprèsmidi balade en bâteau dans le bassin d’Arcachon à la
découverte de l’île aux oiseaux, des maisons sur pilotis, le
Banc d’Arquin et les Parcs Ostréïcoles –Dégustation de 6
huîtres accompagné de vin Blanc complémentera cette
magnifique escapade - Retour à votre hôtel - dîner -
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LE BORDELAIS

Jour 3 :
Le matin – Petit déjeuner et départ pour une
formidable excursion dans le Médoc vers le phare de
Richard à Jau-Dignac et Loirac qui offre un
panorama superbe sur l’estuaire de la Gironde, les
Côtes Charentaises et le Médoc - déjeuner – l’aprèsmidi promenade dans le Médoc près des Châteaux les
plus réputés tels que St-Estèphe, Mouton-Rothschild,
Pauillac, Beychevelle, Lanessan et Margaux - dans le SudOuest de la France, dans la région de Bordeaux, le Médoc
possède quelques-uns des crus les plus prestigieux de vin
rouge. Mais, sur cette terre de tradition viticole, on
dénombre 8 Appellations d'Origine Contrôlée, et plus de 750
crus, dont certains sont célèbres partout dans le monde
entier. Découvrir cette presqu'île, ses vignes et ses 80
kilomètres de plage généreusement ensoleillée est un plaisir de connaisseurs! – arrêt pour
une visite d’un château suivie de la dégustation de l’un de ces vins fameux - retour à
votre hôtel en fin de journée – dîner et logement.

Jour 4 :
Après le petit déjeuner départ pour La Rochelle – départ pour une croisière maritime
(2h00) pour la découverte du célèbre FORT BOYARD : situé à
mi-chemin entre l'Ile-d'Aix et l'Ile-d'Oléron, Fort-Boyard a été
conçu pour protéger la rade de l'Ile-d'Aix et l'Arsenal de
Rochefort. Il vient renforcer le système de défense édifié le long
du littoral et sur les îles de l'actuelle Charente-Maritime.
Napoléon avait décidé que la "longe de Boyard" – retour à La
Rochelle pour votre déjeuner – après-midi visite de l’aquarium
L'Aquarium de La Rochelle est une invitation au voyage
! Immergeons-nous et rêvons… Décor liquide de 3 millions de
litres d’eau de mer… 65 aquariums "paysagés" de rochers, de
végétaux et d’éclairages intelligents…10.000 animaux marins
étranges ou familiers… Avez-vous vu les sardines et les
cabillauds musarder en bancs paisibles ? L’Atlantique est
là… et aussi les Tropiques, la Méditerranée, … et une
somptueuse serre tropicale de 450m². Couleurs, fluidité,
pénombre et silence, l'ascenseur vos entraîne vingt
milles lieux sous les mers - retour en fin de journée pour
l’aéroport – enregistrement et décollage pour votre
aéroport de départ – arrivée et fin de nos services -
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