Bordeaux, Arcachon St Emilion
Escapade du 12 au 14 octobre 2018
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BORDEAUX
« Prenez Versailles , ajoutez-y Antwerp et vous obtiendrez Bordeaux" .

C’est de cette manière que Victor Hugo décrivit Bordeaux quand il arriva pour la première fois dans la ville
et qu’il aperçu son élégance et ses bâtiments du 18ème siècle sur les bords de la Garonne !

De Bordeaux on croit tout savoir et pourtant Bordeaux est une ville à visiter, une ville surprenante.
Sait-on par exemple qu’elle est située sur un des chemins de Saint Jacques de Compostelle, qu’elle possède
plusieurs monuments classés patrimoine mondial par l’Unesco, qu’elle fut le plus grand port du royaume de
France, que l’on peut y voir le plus vaste ensemble architectural sauvegardé du XVIIIème siècle.

Bordeaux, c’est aussi et toujours ses fameux vins ont les noms seuls suffisent à faire rêver : Medoc,
Sauternes, Pomerol, St Julien et bien sur St Emilion ….
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Votre hébergement
Le Quality Inn Bordeaux Centre***
Cet hôtel se situe dans le centre de la ville de Bordeaux, à proximité de Place de la Bourse et Maison du vin de
Bordeaux. Non loin se trouvent également Cathédrale Saint-André et Musée des Beaux-Arts.
Cet établissement situé à Bordeaux possède un bar/lounge. Le personnel de l'établissement propose une
assistance pour les visites touristiques et des services de secrétariat. L'établissement inclut un guichet de
conciergerie, un personnel multilingue et un coffre fort à la réception.
La télévision donne accès aux chaînes par le câble/satellite. Les chambres incluent un téléphone et un coffre-fort
dans la chambre. Les salles de bain comprennent un sèche-cheveux. Les chambres ont également un minibar et
la climatisation. Toutes les chambres de l'établissement Quality Hotel Bordeaux Centre sont non-fumeurs.
20 chambres à disposition
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Votre programme en un clin d’œil
Vendredi 12 Octobre

17h15 : Arrivée des participants à
l’aéroport de Bordeaux

Samedi 13 Octobre

Dimanche 14 Octobre

Petit déjeuner

Petit déjeuner

09h00 : rdv avec votre guide et départ
en autocar privé pour la Dune du Pila et
Arcachon

09h00 : départ en autocar avec votre
guide pour St Emilion – visite du village
puis arrêt dans un château pour une
dégustation et visite

Déjeuner en front de mer

Buffet campagnard au château

Après midi découverte du Bassin en
bateau : L’ile aux Oiseaux – les cabanes
tchanquées …

Après midi transfert autocar vers
Bordeaux Merignac

Arrêt et dégustation d’huitres chez un
ostréiculteur

16h30 : arrivée à l’aéroport
17h45 : envol pour Genève

Transfert libre pour l’hôtel
Installation dans les chambres

Soirée et diner libres dans Bordeaux

Logement
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Départ avec votre guide pour un diner
tout tapas dans la nouvelle halle de
Bordeaux
Logement

Vendredi 12 octobre : 100 % Bordeaux
17h15 : Arrivée des participants en provenance de Genève .
Transfert libre pour l’hôtel
Accueil personnalisé et remise des clés et de votre programme du séjour
Quand on part à la rencontre de Bordeaux, c’est une ville culturelle , insolite et gourmande que l’on découvre et
qui vous conduit à la rencontre de commerces et de monuments étonnants : des Girondins et la place des
Quinconces, aux quais de la Gironde, le Grand Théâtre, les allées de Tourny, la place de la Comédie, la place de la
Bourse, la place du Parlement, l’église Saint Pierre, la porte Cailhau, la maison de Montaigne, la porte de la
Grosse Cloche, l’église Saint Michel, la place des Grands Hommes….
N’oubliez pas de faire une halte dégustation de Lillet
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Etape gourmande
Une autre étape gourmande à Bordeaux, mais aussi une institution pour les amateurs de – bonne – viande
Comment décrire ce lieu ?
La déco, l'ambiance chaleureuse, le service rapide et sympa, les différentes salles (donc un décor qui change
selon les réservations!)...mais pas que , car il y a aussi le bœuf !!!
oh oui le bœuf, dans tous ses états et aux mille saveurs.
La côte de bœuf, saignante, servie avec les fameuses frites maison : divin !
Les frites maison, mais on y goute aussi le magret, les gratons ….
Au menu : une cuisine authentique et gourmande, faite maison avec des produits frais.
Soirée et diner libres dans le quartier ou retour à l’hôtel
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Samedi 13 octobre : Bienvenue sur le bassin

Voyage au dessus du Bassin
Petit déjeuner à l’hôtel
09h00 : RDV avec votre guide et transfert autocar pour Arcachon et la Dune du Pilat
Important : il faut compter 1h de trajet /transfert à l’aller comme au retour
L’ascension de la Dune du Pilat qui culmine à +/-115 m une formidable occasion d’apercevoir le bassin
Essentiellement connue pour ses dimensions exceptionnelles, la dune du Pilat s’illustre aussi par la beauté et la
diversité de son environnement naturel.
La dune du Pilat est située à l’entrée du bassin d’Arcachon sur la commune de La Teste de Buch, en Gironde.
Appartenant aux dunes côtières d’Aquitaine, elle est à ce jour, la seule dune toujours en mouvement de ce
système. Entre océan et forêt, elle se déplace de 1 à 5 m par an vers l’est sous l’influence des vents dominants et
des marées. Ainsi, elle recouvre peu à peu le massif forestier attenant. Constituée d’environ 60 millions de m3 de
sable, la dune du Pilat mesure 100 à 115 m de haut selon les années.
Ses mensurations actuelles :
- 2,9 km de long - 616 m de large -- 110 m de hauteur
La dune a une forme dissymétrique. Du côté de l’océan, la face exposée au vent est en pente douce. Les grains
de sable, transportés par le vent, remontent cette pente en se déplaçant à proximité du sol. Arrivés au sommet
de la dune, ils chutent constituant ainsi la pente raide, côté forêt. Elle est dite d’équilibre instable.
Après l’ascension route vers Arcachon pour le déjeuner

Déjeuner chez Diego
Parmi la myriade de restaurants installés sur le front de mer, difficile d'éviter les pièges à touristes. Voilà une
valeur sûre. Au bord de l'eau, non loin de la jetée d'Eyrac et de son magnifique carrousel, vous trouverez un des
meilleurs écaillers d'Arcachon, fraîcheur garantie. Le cadre est chic et sobre avec ses nappes blanches et ses
grandes baies vitrées
En effet, la réputation de Chez Diego n’est plus à faire !
Incontournable,c’est une institution du Bassin d’Arcachon, une carte qui met a l’honneur poissons et fruits de
mer, mais aussi les produits régionaux avec la finesse et la délicatesse de leur chef cuisinier. La qualité de
l’accueil et la gentillesse de la maison vous permettront de passer un moment inoubliable, dans un lieu
magnifique.
Menu sur demande

Escale et estanquet sur le Bassin
Après le déjeuner, court transfert à pied pour la jetée Thiers et embarquement à bord de votre bateau
privatisé
Départ pour une balade autour du bassin commenté par votre capitaine
L'Île aux Oiseaux et les Cabanes Tchanquées,
les villages et plages de la Presqu'île de Lège - Cap Ferret,
la Dune du Pyla et le Banc d'Arguin,
les villages ostréicoles et le Delta de la Leyre,
Les fameuses pinasses sont des bateaux traditionnels à fond plats, aux allures de gondole, autrefois seul
moyen de transport des ostréiculteurs pour se rendre sur leurs parcs à d’huitres à marée haute
Vers 16h00 : Arrêt chez un ostréiculteur pour une visite et dégustation d'huîtres, crevettes, vin blanc face au
bassin
Reprise du bateau et retour à quai.
Retour sur Bordeaux en fin de journée

Halles Bacalan : le rdv des épicuriens !
Vers 19h30 :rdv avec votre guide pour une escapade gourmande dans les halles de Bacalan (ouvertes en
novembre 2017) un lieu d’échanges, de convivialité et de gourmandise, bref un lieu de vie !
Un lieu que Nathalie saura vous faire découvrir avec délice
Producteurs, commerces de bouche, artisans, restauration ...
Ce sont plus d'une vingtaine de commerces qui ont pris place dans cette halle.
L'esprit du lieu tient compte des attentes actuelles des clients en matière de qualité des produits, de circuits
courts et d'authenticité.
Ainsi, ce sont environ 85% des produits proposés qui seraient originaires du Sud-Ouest.
Les Halles de Bacalan sont ouvertes 6 jours sur 7 du mardi au dimanche (fermées le lundi), avec une nocturne le
jeudi et le vendredi jusqu'à 22 heures.
Retour libre
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Dimanche 14 Octobre : St Emilion et Grand Cru
Petit déjeuner à l’hôtel
Récupération des bagages et rdv avec votre guide
Située à 50 Kms de Bordeaux. la cité médiévale et les 5000 hectares de vignobles qui l’entourent ont été le
premier site modelé par l’homme et classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Votre guide vous conduira de tertres en escalettes, des remparts de la cité au cœur des anciens monastères.
Il commentera les étapes majeures du développement de la cité, des origines à nos jours., jusqu’à la
découverte en profondeur du village, au terme de laquelle vous seront dévoilés les mystères de l'église
monolithe ou encore ceux de la Chapelle de la Ste Trinité et l’Hermitage où selon la légende Emilion aurait
passé 17 années.
Temps libre pour profiter des terrasses ou déambuler dans les ruelles étroites … avant de vous rendre au
château Haut Sarpe à 2 pas du village ..
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Déjeuner vigneron dans la ferme d’un Château
Arrivée sur la propriété, – un lieu magnifique situé sur les beaux vignobles du St Emilion .
Le Château Haut Sarpe, grand cru classé et château privé loin, très loin des châteaux standardisés pour
« touristes » . Le vin dans le bordelais est un art de vivre, une culture et l’occasion d’élaborer des nectars
inoubliables. Chaque année les viticulteurs et les œnologues combinent leurs savoirs pour assembler les
différents cépages pour aboutir à des vins aux caractéristiques uniques au monde.
Visite guidée des lieux , la cave , le cellier puis dégustation de 2 vins du château avant de s’installer dans la
ferme pour un diner convivial et authentique !
Au menu : buffet campagnard et produits du terroir
Café et vins en dégustation : Cote de Castillon - Château la Gasparde – moulin de Sarpe

13

Le départ
Après ce déjeuner dans les vignes
Départ vers 15h30 pour l’aéroport de Bordeaux Mérignac
45mn de trajet environ

Arrivée à l’aéroport – enregistrement
Envol pour Genève à 17h45
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