
ESCAPADE A BORDEAUX 
bassin d’Arcachon et Saint-Emilion 
18 au 22 avril 2017 
 

i Bordeaux doit sa renommée 
mondiale à ses  célèbres 

vignobles, elle nous invite 
aujourd’hui à découvrir la richesse de 

son exceptionnel patrimoine urbain. 
Classée en 2007 par l’Unesco au titre 

« d’ensemble urbain exceptionnel » 
(1810 hectares ; le premier de cette 

ampleur !), la ville s’étire le long de la 
Garonne, lien incontournable de 

l’histoire de la ville. Le port de la 
Lune, qui doit son nom à sa forme de 

croissant, accueille depuis l’Antiquité toutes les flottes du monde. Sa qualité 

architecturale et urbanistique du XVIIIe siècle (place Royale, grand-Théâtre, 
allées de Tourny…) a été rendue possible par l’essor d’un négoce international 

de vin, de bois ou bien encore d’épices… mais aussi par une période sombre de 
commerce des esclaves. 

Mais Bordeaux ne se contente pas de rendre hommage aux bâtisseurs du passé, 

preuve en est de son nouveau tramway. Cette ville s’apprécie pour la douceur 
de son climat et pour la qualité de vie qu’on y mène, à proximité de l’océan 

Atlantique et du bassin d’Arcachon. 

 

A l’aller nous découvrirons la ravissante 

cité de Saint-Emilion classée par 
l’Unesco. En cours de séjour, nous 

partirons à la journée découvrir le 
bassin d’Arcachon par bateau et la dune 

du Pilat. 
Sur la route du retour, avant de prendre 

le bac vers Royan, nous découvrirons un 

autre joyau du patrimoine français : le 
vignoble du Médoc. Une dégustation 

s’impose dans ce périple girondin ! 
 

Laissez-vous embarquer ! 
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Mardi 18 avril : départ vers 6h. Déjeuner à Saint-Emilion. Visite guidée de Saint-Emilion, cité 

classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en raison de ses exceptionnelles 

richesses : beauté du site, urbanisme moyenâgeux, remarquable bâti historique... et son 

vignoble ! Arrivée sur Bordeaux et installation à l’hôtel en centre-ville, pour quatre nuits. Dîner. 

Nuit à l’hôtel. 

Mercredi 19 : tour panoramique de la ville de Bordeaux en autocar pour permettre un premier 

aperçu de l’architecture urbaine : église Notre-Dame, Grand-Théâtre, place de la Bourse, porte 

Cailhau, grosse Cloche… Visite guidée de la cathédrale Saint-André, très bel édifice gothique 

dans le plus pur style français. Déjeuner dans le quartier. Visite guidée du musée d’Aquitaine. 

Aménagé dans les anciens locaux de la faculté des Lettres et des Sciences, il retrace la vie de 

l’homme aquitain de la préhistoire à nos jours. Ce musée renferme notamment une très belle 

collection gallo-romaine ainsi qu’une section sur « l’âge d’or bordelais » qui reprend les grands 

projets urbanistiques et les constructions de magnifiques hôtels particuliers du XVIIIe siècle. 

Promenade guidée au cœur du quartier Saint-Eloi qui offre un entrelacs de ruelles pittoresques 

où plane le souvenir des jurats. Montaigne, Montesquieu ou bien encore Mauriac y seront 

évoqués. Visite guidée des extérieurs de la basilique Saint-Michel édifiée sur deux siècles à 

partir de 1350. Classée par l’Unesco cet édifice de style gothique flamboyant s’impose 

notamment par l’ampleur de ses dimensions. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
 

Jeudi 20 : visite guidée du quartier Saint-Pierre qui compte parmi les plus vastes secteurs 

sauvegardés de France, véritable cœur du vieux Bordeaux. Poursuite de la visite par une 

promenade guidée autour du Bordeaux du XVIIIe siècle (la ville compte plus de 5000 

immeubles de cette période). De l’église Notre-Dame au Grand-Théâtre de Victor Louis, nous 

suivrons l’évolution architecturale de cette cité lors du « siècle d’or » ainsi que les grandes 

réalisations d’urbanisme des Intendants de l’époque. Déjeuner. Visite du quartier des 

Quinconces conçu autour de l’esplanade dont la superficie équivaut à celle de 13 terrains de 

football ! Aménagée sous la restauration sur l’emplacement du château Trompette elle tire son 

nom de la disposition « en quinconce » de ces arbres. Poursuite de la visite par le quartier des 

Chartrons. Ancien domaine des négociants, où leurs hôtels particuliers côtoyaient leurs chais, 

c’est aujourd’hui le paradis des chineurs en raison de la concentration d’antiquaires et de 

brocanteurs. Dîner au restaurant. Retour en tramway, nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 22 : départ pour Arcachon. Découverte par bateau (pendant 2h30) du bassin 

d’Arcachon autour de l’île aux Oiseaux, avec arrêt au village du Canon pour une 

dégustation d’huîtres accompagné de vin blanc. Retour à Arcachon. Déjeuner. Petite flânerie 

puis départ en car pour la dune du Pilat. Possibilité de gravir la dune la plus haute d’Europe 

(114 m) qui offre un superbe panorama sur la côte et l’arrière-pays. Retour à Bordeaux. Dîner 

au restaurant, nuit à l’hôtel. 
 

Samedi 22 : route vers la prestigieuse région des vins du Médoc : Château Margaux, 

Maucaillou, Mouton Rothschild, Lafitte Rothschild… tout au long de cet itinéraire le paysage est 

parsemé de châteaux, au cœur des vignes, dont les noms évoquent les plus grands crus 

mondiaux. Visite et dégustation chez un vigneron de la région du Haut Médoc. Déjeuner. 

Passage de l’estuaire de la Gironde par le bac qui relie la Pointe de Grave à Royan. Route vers 

Nantes.  Pause dîner libre sur une aire d’autoroute. Retour vers 21h30. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

 

Notre prestation comprend:  

 l’hébergement en hôtel de niveau 3* 

en chambre double en centre-ville 

 la pension complète 

 le transport en car de tourisme 

 les boissons (1/4 vin ; café le midi) 

 les entrées et visites prévues au 

programme 

 les services de guides locaux 

 le bateau sur le bassin d’Arcachon 

 les déplacements locaux en tramway 

 la présence d’un accompagnateur 

culturel de l’association  

 l’assurance assistance rapatriement

Non compris: 

 le dîner du dernier jour 

 le supplément chambre individuelle 

(160 €) en nombre limité 

 l’assurance annulation (29€) 

Prix : 785 € 
Base 30 payants minimum 

Acompte à l’inscription : 235 € 

+ les éventuels suppléments 

chambre indiv. et assurance annul. 

solde 21 jours avant le départ. 

 


