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JOUR 1 – ANGERS – ROYAN – MEDOC - BORDEAUX

Départ d’ANGERS en autocar de tourisme vers 7h30 en direction de Royan
En fin de matinée, embarquement à bord du Bac pour une traversée vers Le Verdon sur Mer.

Sur la route du MEDOC menant à Bordeaux, arrêt dans un restaurant à PAUILLAC pour le déjeuner
Arrivée à Bordeaux vers 15h30
Visite audio-guidée de la Cité des Civilisations du Vin (2h30)
Voyagez à travers le parcours permanent : un 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. À travers plus de 3
000 m² de parcours libre, près de vingt espaces thématiques interactifs
vous invitent 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 l’accès au belvédère de La Cité du Vin, où vous
découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin du monde (5cl)

Transfert et installation à votre hôtel MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU CHARTRONS 4****

BORDEAUX 4 JOURS – CS2PL3123– UATL

19/01/2022

Dîner dans le jardin d’hiver sous la véranda tropicale et découvrez à chaque saison une escale culinaire
autour du monde.
Nuit à votre hôtel
JOUR 2 - BORDEAUX
Petit déjeuner à l’hôtel

9h00 Visite guidée de Bordeaux en autocar et à pied (2h30). Au départ des Quinconces, direction les quais,
le quartier des Chartrons, Bacalan et la base sous-marine, la Cité du Vin, traversée du Pont Chaban-Delmas, les
nouveaux quartiers de la rive droite, la Bastide, la façade des quais et retour par le Pont St-Jean. Porte de
Bourgogne, cours Victor Hugo et la Grosse Cloche, la Cathédrale St-André, l'Hôtel de Ville.
Puis, à pied, place de la Comédie, Grand Théâtre, église Notre-Dame, place de la Bourse, le miroir d'eau.
Pendant la visite, arrêt dégustation de cannelés.

Déjeuner au restaurant au centre de Bordeaux (Type Restaurant « Chez Jean »)
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14H00 VISITE GUIDEE GRAND THEATRE (1H) – 15/19 pax max en alternance

Édifice majestueux conçu à la fin du XVIIIe siècle par l’architecte Victor Louis, le Grand Théâtre est
incontestablement l’édifice emblématique de Bordeaux et sans aucun doute le plus spectaculaire des monuments
de Bordeaux. Il s’élève à l’emplacement de l’ancien temple romain des Piliers de Tutelle. Son architecture néoclassique élégante et raffinée en fait un des plus beaux théâtres d’Europe. On sera sensible au somptueux
plafond de pierre sculptée de son péristyle et à son monumental escalier de pierres blondes admirablement
appareillé.
Il est un des rares à conserver une salle de spectacle entièrement construite en bois. Elle fut inaugurée en
1780 avec la présentation d'"Athalie" de Racine. Depuis 1990 des restaurations permanentes ont rendu au GrandThéâtre son éclat du XVIIIe siècle, tout en l’adaptant aux nécessités de notre temps.
16H00 VISITE AUDIO-GUIDEE DU MUSEE D’AQUITAINE
(2H) 15/19 pax max en alternance
Le musée d'Aquitaine relate l'histoire de la ville de
Bordeaux et de sa région, depuis l'époque préhistorique, à
travers différentes œuvres d'art ou objets. Les collections
mettent aussi en valeur les recherches archéologiques et
ethnographiques. L'institution affiche une mission de
conservation et d'étude du patrimoine.
Des liens sont faits entre les objets présentés ici et les
monuments que l'on peut actuellement voir dans la ville de
Bordeaux, pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre la ville. Les expositions de ce musée font aussi
beaucoup de place au passé préhistorique et gallo-romain de Bordeaux.
Cette époque est illustrée par des roches ou des sculptures telles qu'une statue d'Hercule en bronze qui a été
retrouvée sous la place Saint-Pierre. On apprend également comment la France a reconquis la région, à travers
des objets utilisés à l'époque. La période coloniale est représentée par des outils ou des oeuvres rapportées des
pays anciennement dominés par la France, pour qui Bordeaux représentait un carrefour des échanges.
Temps libre dans Bordeaux (selon votre choix sur place)
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Dîner croisière sur la Garonne
20h30 départ en navigation le long des façades UNESCO
Dîner à bord à partir de produits régionaux :
Verre d’accueil
Royale de moules, tartare de tomates et moules à l’escabèche
Civet de sanglier et Purée de potimarron
Crumble de prune, amande et panna cotta à l’orgeat
¼ vin et café
Passage du nouveau pont levant et Cité du Vin. Demi-tour après le pont d'Aquitaine
Retour à quai vers 22h30.
Nuit à votre hôtel 4****
JOUR 3 – BORDEAUX

Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre et/ou avec
guide
à
Bordeaux,
consacrée si vous le
souhaitez à la découverte
du
marché
des
Capucins… Le ventre de
Bordeaux.
Toute une histoire…Celle
de Bordeaux et de ceux qui
la nourrissent depuis des
siècles. Une série délicieuse à la sauce bordelaise…
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A partir de 11h départ en autocar pour la visite
guidée du Musée des Arts Décoratifs (01h00)
Le musée est installé dans un hôtel particulier, l'hôtel de
Lalande, construit à Bordeaux entre 1775 et 1779 pour
le conseiller au parlement Pierre de Raymond de
Lalande. Cette maison va changer de statut au fil du
temps. En 1880, elle est rachetée par la Ville qui y
installe tout d'abord les services de police et y construit
une prison, à l'arrière de l'hôtel, à l'emplacement du
jardin. Puis la Ville établit un premier musée d'Art ancien, en 1924, qui sera transformé en musée des Arts
décoratifs en 1955. En 1984, le musée est réaménagé pour évoquer une riche demeure aristocratique,
emblématique du siècle des Lumières bordelais et les réserves de ses collections sont logées dans l'ancienne
prison.
En 2013, l'institution est renommée musée des Art décoratifs et du Design (maad-bordeaux), signifiant ainsi sa
volonté
de
devenir
un
lieu
majeur
de
diffusion
de
la
culture
du
design.
En 2016, l'espace de la prison est vidé afin d'étendre la surface du musée ouverte au public.
En 2018, les deux bâtiments sont classés au titre des monuments historiques.
Déjeuner au restaurant
14h00 VISITE DU MUSEE DE LA MARINE - 2h
Le MMM (Musée Mer Marine) vous accueille depuis 2019 dans
son univers à la croisée des domaines de l’histoire, la science
et l’art. Installé au cœur des bassins à flot, port historique du
Bordeaux du XIXe siècle, le Musée Mer Marine est un lieu
d'échanges et de mise en valeur du patrimoine maritime mondial.
La conception du musée a été confiée à l'architecte bordelais
Olivier Brochet, reconnu dans la création des musées (Musée
Fabre de Montpellier, le Musée de l'Orangerie à Paris, Nouveau
Musée de l'Homme au Trocadéro). L'édifice constitue un ensemble monumental d'une surface globale de plus de
13 800 m2, sur 7 niveaux successifs, et s'élève jusqu'à une hauteur totale de 45 m.
Découvrez un lieu unique à la croisée des chemins entre les mondes de la Mer et de la Culture. Plongez dans
une des plus grandes collections privées d’Europe dédiées à l’histoire de la navigation à travers les âges
et à la préservation des Mers et de l’Océan, mais aussi à l’art contemporain. 10 000 objets de marine (maquettes
et bateaux, instruments de navigation, cartes et atlas) et œuvres d’art y sont désormais accessibles au public
dans une scénographie moderne et interactive.
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16h30 Visite du Bassin des Lumières - 01h15
Les Bassins de lumières, le plus grand centre d'art numérique au
monde, est situés dans les quatre premières alvéoles de la Base
sous-marine de Bordeaux. Ils présentent des expositions numériques
immersives monumentales dédiées aux grands artistes de l'Histoire
de l'art et à la création contemporaine.
Temps libre à Bordeaux (Selon vos choix sur place)
Retour à l’hôtel et dîner dans le jardin d’hiver sous la véranda
tropicale et découvrez à chaque saison une escale culinaire autour du monde.
Nuit à votre hôtel
JOUR 4 – SAINT EMILION – ANGERS
Petit déjeuner à votre hôtel
Départ en autocar pour SAINT EMILION

9h00 Visite guidée de la perle du Bordelais : SAINT EMILION. Les monuments souterrains (ermitage, chapelle
de la Trinité, catacombes, église monolithe) sont inclus dans cette visite (1h30) –
Fin de matinée libre
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Visite d’une propriété viticole du Saint-Emilion : vignes, chais et cuviers n’auront plus de secrets pour vous.
Puis vous partagerez le casse-croûte « vigneron » en compagnie du propriétaire, associé à la découverte de trois
vins de la propriété.

Exemple de menu :
Charcuteries – spécialités régionales* présentées sur buffet
Grattons de Bordeaux, Jambon du Sud-Ouest,
Rillettes de canard ou d’oie,
Chaud et snacké : saucisses grillées – Mini magrets de canards grillés
Crudités (melon, tomates…) et salade verte
Brie de Meaux, Brebis des Pyrénées et sa confiture
Fruits
Café et Macaron de St Emilion
Vins de la propriété, St Emilion et St Emilion Grand Cru Classé
(1 btl pour 3) – eaux minérales
*Sélection non exhaustive des produits du terroir, qui peut varier selon
la saisonnalité…

15h00 Départ de Saint Emilion.
Arrivée à Angers vers 20h15
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Escapade à BORDEAUX
4 Jours / 3 Nuits

Du Mardi 5 au Vendredi 8 Avril 2022
PRIX PAR PERSONNE
Base 30 participants

695 €

CE PRIX COMPREND :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le transport en autocar grand tourisme (capacité 37 pl.) depuis Angers
La pension complète boisson comprise du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4,
L’hébergement 3 nuits à l’hôtel MERCURE 4**** à Bordeaux en chambre double/twin
Les visites et activités incluses au programme avec entrées + guides
Les pourboires aux guides et conducteur
Les assurances PREMIUM assistance – rapatriement + annulation – bagages +
pandémies

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✓ Le supplément chambre individuelle : 120 € par personne (en nombre limité- sous réserve
de disponibilité)
✓ Les dépenses d’ordre personnel
✓ Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ce prix comprend »
Les prix ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur le jeudi 16 décembre 2021 et sont susceptibles
de variation en cas de modification sensible de ces conditions notamment en cas d'augmentation du coût des carburants.
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