BORDEAUX et le BASSIN D’ARCACHON
« Entre Vignes et Océan »
Du 1 au 4 Avril 2022
4 jours / 3 nuits

Vendredi 1er Avril : St Emilion - Bordeaux
Départ en direction de Clermont, Brives, déjeuner en cours de route puis arrêt à St Emilion. Visite en
petit train touristique.
Découverte des monuments de la cité médiévale par les remparts ainsi que le vignoble et ses prestigieux
châteaux inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité.
Puis route vers Bordeaux. Installation à l’hôtel, périphérie de BORDEAUX. Dîner et Logement

Samedi 02 Avril : Bordeaux Petit déjeuner. Visite guidée de BORDEAUX, ville d’art du XVIIIème siècle, classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, en autocar et à pied : Bordeaux, la capitale de la Gironde « Prenez Versailles,
ajoutez-y Anvers et vous aurez Bordeaux » (Victor Hugo) avec ses remarquables monuments du
XVIIIème siècle et ses vieux quartiers, le plus vaste secteur sauvegardé en France.
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 Cité du Vin avec son architecture
emblématique, 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 néoclassique édifié par Victor Louis, la Place du Parlement, ancienne place du marché royal, l’Eglise & le
Quartier St Pierre.…
Déjeuner au restaurant, début d’après-midi libre pour votre découverte personnelle puis direction un
Château Viticole accueil, visite du cuvier et des chais suivis d’une dégustation de 2 vins.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

Dimanche 03 Avril : Bassin d’Arcachon Petit déjeuner. Départ en direction du BASSIN D’ARCACHON, vivier de l’Océan . 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 au voyage
extraordinaire … 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. Puis arrivée à ARCACHON, Découverte
commentée de la Ville d’Hiver et ses magnifiques villas anciennes en petit train. Déjeuner au
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... Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et
logement.

Lundi 04 Avril : Collonges La Rouge – retour
Petit déjeuner. Départ en direction de Brives, arrêt déjeuner et visite de Collonges-la-Rouge, classé
parmi les Plus Beaux Villages de France. Il y a pleins de petites ruelles médiévales, de Castels et de tours
fortifiées, ce qui lui a valu le surnom de « cité au 25 Tours ».
Puis retour vers Clermont et votre localité.

Ce prix comprend :

•
•
•
•
•
•
•

Le transport en autocar grand tourisme,
L’hébergement en hôtel 3* périphérie de Bordeaux, base chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
Les boissons : vin aux repas, café aux déjeuners, l’apéritif d’accueil
Les visites mentionnées au programme et les entrées
La taxe de séjour
Les assurances annulation assistance et rapatriement,

