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-OFFRE PRIVILEGE- 
Escapade en AQUITAINE 

Bordeaux/St Emilion, Le Bassin d’Arcachon & la Dune du Pilat, La côte du Médoc  

Du 1er au 04 Septembre 2022- 4J/3N 
 

 

   
1er jour : Notre région – BLAYE - LE MEDOC – BORDEAUX ou environs (guide 1/2 journée) 

Départ vers 07H00 en direction de Blaye. Découverte du château Marquis de Vauban et déjeuner sur 

place. Visite guidée de la citadelle de Blaye. Passage au retour par la route de la corniche aussi nommée route 

des Capitaines car nombreux étaient les officiers de marine qui venaient y prendre leur retraite. Les vignes des 

Premières Côtes de Blaye et des Côtes de Bourg, les eaux de l’estuaire de la Gironde. Arrêt à la Maison Remy 

Brèque. Visite des caves souterraines et dégustation de Crémants de Bordeaux – Installation à l’hôtel à 

BORDEAUX ou environs, dîner et logement. 

 

2ème jour : Le MEDOC ATLANTIQUE (guide à la journée) 

Petit déjeuner – Départ en direction de la Route des Vins du MEDOC : MARGAUX, SOUSSAN, ST JULIEN,  

PAUILLAC – Visite d’une chocolaterie avec dégustation - Déjeuner au restaurant – BORDEAUX - 

Découverte libre Des Bassins de Lumières (1h30) Nouveauté 2020. Découvrez un « sons et lumières » situé 

dans l'enceinte de l'ancienne base sous-marine allemande de la seconde guerre mondiale. Puis visite guidée 

panoramique (en autocar + petite partie pédestre) de BORDEAUX (2h00) - Dîner à l’hôtel et logement. 

 

3ème jour : LE BASSIN D’ARCACHON (guide à la journée)  

Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers le BASSIN D’ARCACHON. Arrêt à la Dune du Pilat. Explications 

sur cette création de l’Homme et possibilité de monter la Dune pour ceux qui le souhaitent (le pied de la Dune 

est accessible mais demande un peu de marche à pied). Départ pour le village ostréicole de LA TESTE. 

Circuit pédagogique pour faire la découverte de l’huître de sa naissance jusqu’à sa consommation 

environ 4 ans plus tard… suivi d’une dégustation d’huîtres dans une cabane ostréicole (6 

huîtres/personne – un remplacement sera proposé aux personnes ne mangeant pas d’huîtres). Déjeuner 

au restaurant. Puis embarquement pour une promenade sur le Bassin au départ du petit port : visite sans 

escale de l’Ile aux Oiseaux en longeant les célèbres Cabanes Tchanquées et les nombreux ports 

ostréicoles… Puis découverte commentée d’Arcachon en petit train touristique – De la ville d’hiver à la 

plage Péreire, un circuit d’environ 50 minutes pour découvrir le patrimoine architectural, l’une des plus belles 

plages sur le Bassin et la presqu’île du Cap-Ferret – Rapide visite guidée pédestre du nouveau centre 

d’Arcachon et sa Place des marquises. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.   

 

4ème jour : BORDEAUX – ST EMILION – Notre région (guide à la journée) 

Petit déjeuner – Puis route en direction de ST EMILION : visite guidée des souterrains et présentation de 

l’Eglise Collégiale et de la Cité médiévale de St Emilion en surface - Visite et Déjeuner sur une 

exploitation viticole. Possibilité d’achat à la propriété. Puis découverte des vignobles en petit train. Une 

excursion inoubliable, ludique et pédagogique au milieu des 1ers Grands Crus Classés de l'appellation Saint-

Émilion. Petit temps libre. Vers 16h30, retour direct – Notre région en soirée. 
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Prix du voyage par personne : 649 € 
 

Inclus : 

Le voyage en autocar Grand tourisme VIP de 36 sièges 

Le logement en hôtel*** en chambre double bain ou douche, WC base chambre double situé en périphérie de Bordeaux 

Un guide accompagnateur du J1 ½ journée et en journée pour les J2, J3 et J4  

Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour avec ¼ de vin 

Les visites, entrées et dégustations mentionnées au programme 

L’assurance assistance rapatriement   
 

 

Non inclus : 

Le supplément de chambre individuelle : 135 € 

L’assurance annulation : 16 € par personne 

L’assurance annulation protection sanitaire : 20 € par personne  

Tout autre service 

 
 

L’ordre des visites peut être modifié – Des visites/restaurants pourraient être amenés à être modifiés en fonction 

de leur ouverture. 
 

 

 

Les Bassins de Lumières Petit train Saint Emilion 

Bassin d’Arcachon 

Citadelle de Blaye 
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