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Jour 1 :  
 
Arrivée à la gare ou à l’aéroport de BORDEAUX en début d’après-midi. 
Accueil par notre chauffeur et transfert dans le centre-ville. 
 

Rendez-vous avec notre guide et départ pour la 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 de la Garonne avec ses Façades XVIIIème et ses Ponts dont le 
dernier pont levant Chaban Delmas, de la Cité du Vin avec son architecture 
emblématique, du Grand Théâtre, chef d’œuvre d’architecture néo-classique édifié 
par Victor Louis, 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, de la Place du 
Parlement, ancienne place du marché royal, de l’Eglise et du quartier St Pierre… 
(durée : 3h maxi – pas d’entrée dans les monuments) 
 
Installation à votre hôtel ou résidence hôtelière 3 étoiles, à la périphérie de 
BORDEAUX 
Dîner et logement 
 
 

Jour 2 :  
 

Petit déjeuner 
 

Journée LIBRE pour profiter du Marché de Noël de BORDEAUX – Pass tramway 
Journée inclus pour vos déplacements dans BORDEAUX 
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Niché en plein cœur de Bordeaux, sur les allées de Tourny, un univers féerique sort 
chaque année de terre pour célébrer les Fêtes de Fin d’Année. Laissez-vous guider dans 

l’Allée des Terrasses Gourmandes vers des saveurs culinaires typiques, Promenez-vous 
dans l’Allée Centrale avec une centaine d’exposants pour des milliers d’idées cadeaux et 

Découvrez l’Allée des Artisans qui vous présentent leurs nouvelles créations !! 
Profitez des décorations toujours plus belles chaque année, de la Crèche de Noël…  

et des nombreuses Animations !! 
 

2ème Marché de Noël sur la Place PEY BERLAND 
Face à la Mairie de Bordeaux – Petit Marché Solidaire avec une douzaine de commerçants et 
artisans proposant leurs produits fabriqués de façon « responsable » - du 6 au 24 Décembre 

 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement. 
 
 

Jour 3 
 

Petit déjeuner  
Transfert en autocar à la visite de la CITE DU VIN : Embarquez pour une aventure 
immersive et sensorielle à la découverte des cultures et des civilisations du vin. À 
travers plus de 3 000 m² et 19 espaces thématiques interactifs, le Parcours Permanent 
invite au voyage pour une expérience unique dans le temps et l’espace à la rencontre 
du vin dans sa plus profonde diversité.   
La visite du Parcours Permanent inclut le compagnon de voyage, outil numérique 
innovant disponible en 8 langues (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).  
Prévoir environ 2h / 2h30 de visite – Ouverture de la Cité à 10h le matin 
 
Déjeuner LIBRE 
En fonction de vos horaires de départ, transfert à la gare ou à l’aéroport de 
BORDEAUX 
 
 
 
 
 

 
Proposition sous réserve de disponibilités à la réservation 
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AVEC TRANSPORT SUR PLACE (autocar) 
BASE 30 PERSONNES  270 € par personne 
BASE 40 PERSONNES  265 € par personne 
BASE 50 PERSONNES  260 € par personne 
 

SANS TRANSPORT 
 BASE 30 PERSONNES  225 € par personne 
 

 
 

INCLUANT :  
• La mise à disposition d’un autocar tourisme avec air conditionné le 1er et 
le dernier jour (si option « transport » retenue) 
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles à la périphérie de BORDEAUX, base 2 
personnes par chambre avec petit déjeuner 
• Les 2 dîners au restaurant de l’hôtel, ¼ vin inclus 
• L’assistance d’un guide pour la visite de BORDEAUX (3h maxi – 2ème guide si 
plus de 50 personnes pour la partie à pied) 
• Les droits d’entrée à la Cité du Vin incluant la dégustation d’un verre de 
vin du monde au 8ème étage 
• Un Pass Tramway Journée pour vos déplacements le Jour 2 
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