Les richesses Bordelaises
Du 19 au 23 septembre 2022
Jour 1 : BORDEAUX
Départ le matin. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à l’hôtel 3* situé à la périphérie de Bordeaux. Installation dans les chambres.
Dîner à l’hôtel.

Jour 2 : MÉDOC - BLAYE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers la presqu'Île Médocaine. La route des châteaux qui traverse le Médoc est
assurément l’une des plus belles, elle serpente au milieu des
appellations : Margaux, Saint Julien, Pauillac, Saint Estèphe,
Médoc, Haut Médoc, Listrac, Moulis… Cette presqu’île
s’étend sur 80 km au nord de Bordeaux entre l’Océan
Atlantique et l’Estuaire de la Gironde. Elle regroupe
quelques-uns des crus les plus prestigieux de vins rouges et
de très nombreux châteaux aux architectures insolites.
Votre guide accompagnateur vous parlera de grandes
propriétés sur lesquelles trônent de magnifiques demeures désignées comme “Châteaux”
dont l’origine remonte aux XVIIIe et XIXe siècles, mais également de la fabrication des
barriques, de l’histoire de la bouillie bordelaise… Il abordera les particularités du terroir
et des vins du Médoc, du choix des cépages très important dans l’assemblage des vins.
Vers 11h30, traversée de l’Estuaire la Gironde (environ une
demi-heure). Embarquement à Lamarque à bord du bac qui
vous conduira jusqu’à Blaye. Cette agréable traversée vous
permettra de découvrir le “Verrou de l’estuaire” signé
Vauban.
Arrivée à Blaye, face à la Citadelle qui est inscrite sur la
Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2008. Visite
d’un château viticole et ses appellations : l’AOC Blaye et
Blaye côte de Bordeaux Rouge et Blanc.
Déjeuner sur place au château (avec dégustation et présentation des vins pendant le
déroulement du repas).
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Découverte de la Citadelle de Blaye avec votre guide accompagnateur. A l’assaut du
Verrou Vauban… Au XVIIe siècle, lutter contre les invasions ennemies susceptibles de
rallier Bordeaux par l’Estuaire de la Gironde fut l’une des priorités du roi Louis XIV.
L’architecte Vauban s’est donc vu confier la mission d’ériger un véritable arsenal défensif
sur l’Estuaire. La Citadelle de Blaye, le Fort Pâté et le Fort Médoc, ces trois forts
alignés pouvaient croiser leurs feux et interdire tout passage. Finalement, ils ne servirent
qu’une seule fois, en 1814, lors d’une tentative d’invasion anglaise. Seule la citadelle de
Blaye et le Fort Cussac (situé à Cussac-Fort-Médoc, dans le Médoc) se visitent. Le Fort
Pâté quant à lui s’observe depuis l’Estuaire de la Gironde lors d’une balade en bateau.
Retour vers Bordeaux en traversant les vignobles du Blayais, puis celui des côtes de
Bourg, en empruntant la route étroite de la Corniche Fleurie, appelée Route des
Capitaines. Vous découvrirez un site avec des habitations troglodytiques…
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : BORDEAUX
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour un tour panoramique de Bordeaux à bord de votre autocar afin de vous
donner un premier aperçu de cette ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite de la cité des Vins, voyage initiatique au cœur des cultures du vin. Embarquez
pour une aventure immersive et sensorielle à la découverte des cultures et des
civilisations du vin. A travers plus de 3 000 m² de parcours libre, près de 20 espaces
thématiques interactifs vous invitent au voyage pour une expérience unique dans le temps
et l’espace à la rencontre du vin “patrimoine”. La visite du parcours permanent inclut un
compagnon de visite gratuit, guide numérique disponible en 8 langues et en version enfant,
ainsi que l’accès au Belvédère de La Cité du Vin, où vous découvrirez Bordeaux à 360° en
dégustant un verre de vin du monde ou un verre de jus de raisin.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Bordeaux en train électrique. Au départ des Allées de Tourny, entre
le manège et l’Office de Tourisme, montez à bord du train touristique aux dernières
normes environnementales pour une visite éco responsable de 45 minutes. Silencieux,
TEIXEIRA VOYAGES
ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy
Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15
Habilitation n° IM028120002 - RC - HISCOX HARCP0222385 - Garantie Financière

100% électrique et respectueux de l’environnement, le train décoré par l’artiste bordelais
JOFO vous fera voyager de l’époque gallo-romaine à nos jours, en passant par les rues du
vieux Bordeaux. Vous découvrirez l’histoire de la capitale girondine et de ses monuments
incontournables classés au patrimoine mondial de l’UNESCO au travers d’un commentaire
audio scénarisé.
Retour à l’hôtel, puis dîner et nuit.

Jour 4 : SAINT-EMILION
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Saint-Emilion. Découverte du vignoble de Saint Emilion

à bord de votre

autocar. Accompagné de votre guide, vous sillonnerez les vignobles de Saint Emilion avec
une petite incursion dans celui du Pomerol afin de découvrir l’histoire des prestigieux
châteaux qui font la réputation de Saint Emilion. Visite dégustation d’un château
viticole.
Déjeuner sur place.
Puis visite guidée de Saint Emilion. La ville de Saint Emilion est une cité perchée sur un
promontoire rocheux. Deux mille ans d’un riche passé, aux nombreux signes encore
visibles, en font un véritable musée vivant à ciel ouvert. Saint Emilion est classé au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 1999 au titre de paysage viticole, ce
qui comprend bien entendu la cité médiévale, mais aussi le vignoble alentour. Il faut dire
que l’expression “joyau de pierre dans un écrin de vignes” n’exagère pas le charme dégagé
par ce village construit dans un cirque rocheux et entouré des vignobles de dix
appellations prestigieuses. Visite des monuments souterrains. De l’histoire du moine
fondateur du village, au creusement de la surprenante église monolithe, la visite vous fera
découvrir 4 monuments : l’ermitage d’Emilion, la chapelle de la Trinité et ses peintures
médiévales, les catacombes ainsi que l’église souterraine.
Retour à l’hôtel puis dîner et nuit.
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Jour 5 : DÉPART
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à destination en fin de journée.

Prix par personne : 650€
Ce tarif comprend :
● Le voyage en autocar grand tourisme,
● l’hébergement en hôtel 3* à la périphérie de Bordeaux,
● la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5,
● les visites mentionnées au programme
Ce tarif ne comprend pas :
● L’assurance annulation ( + 16,25€)
● La chambre individuelle ( + 180€)
● Les déjeuners sur autoroute le jour 1 et le jour 5

Un acompte de 325€ est à verser à l’inscription.
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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