
                                     Programme voyage BORDEAUX-ARCACHON-ST EMILION 

   du  19 au 21 septembre 2017 

J1 : Pau-Bordeaux 

Départ de Pau, parking du zénith le matin et route vers BORDEAUX. 

Rendez-vous avec notre guide accompagnateur. Déjeuner au restaurant. 

Visite guidée de Bordeaux (2 h) :  

La renommée mondiale de Bordeaux est due à ses célèbres vignobles mais aussi à son 

exceptionnel patrimoine. Nous pourrons apprécier la qualité architecturale des aménagements 

du XVIIIème siècle rendus possible par l’essor du négoce international vin, bois, épices,…) : 

Place Royale, Grand Théâtre, Allées Tourny…… Tous les quartiers de la ville témoignent de son histoire. 

 Installation à l’hôtel*** 

 Apéritif de bienvenue. Diner et nuit. 

 

 J2 : Dune du Pilat-Arcachon-Bordeaux 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Route vers le bassin d’Arcachon. 

De l’eau partout à marée haute, de grands espaces découverts à marée basse, des plages tout autour. L’océan est à deux pas 

longeant les dunes frangées de pins 

 

 Arrêt à la Dune du Pilat. 

Cette dune atteint107m d’altitude. A son sommet la vue est grandiose : elle offre au regard la côte océane, les Passes d’entrée du 

Bassin d’Arcachon, la forêt landaise. 

Possibilité d’arrêt dans un  village ostréicole. En option dégustation de 6 huitres avec pain, beurre salé et 1 verre 

de  vin blanc (9€/pers). 

Déjeuner au restaurant à Arcachon 



 

Embarquement pour une promenade sur le bassin  

Visite sans escale de l’Ile aux Oiseaux en longeant les célèbres Cabanes Tchanquées et les nombreux ports ostréicoles, le front de mer 

arcachonnais. 

 Découverte d’Arcachon avec un guide accompagnateur. 

Occasion de découvrir la « Ville d’Automne »avec son port de plaisance et de pêche ; la « Ville d’Eté » avec son front de mer et ses 

jetées.la « Ville d’Hiver »située sur les hauteurs d’Arcachon dissimule dans une végétation exotique des villas d’influence mauresques 

et gothiques. 

 Retour à Bordeaux. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

J3 : Bordeaux-Saint Emilion-Pau 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Saint Emilion avec un guide 

accompagnateur. 

C’est un joyau de pierre enchâssé dans un écrin de 

vigne .Ses sites architecturaux s’intègrent dans le paysage 

qui les entoure. 

Visite guidée de ST Emilion 

Découverte de la ville inscrite à l’UNESCO et par des voies pittoresques, vous découvrirez les 

charmes cachés de la cité et la ville souterraine………sur la place des créneaux, au pied du Clocher, présentation de l’histoire de la cité 

médiévale. Découverte d’un ensemble troglodytique exceptionnel : la grotte du moine Emilion, la « chapelle de la Trinité » et les 

catacombes et l’église monolithe, creusée dans le rocher calcaire, la plus vaste d’Europe. 

 Visite et dégustation dans un Château viticole 

Déjeuner sur place, au Château. (en option, entrecôte grillée sur les sarments de vigne (8 €/pers) 

Retour vers Pau, arrivée en début de soirée. 

 

Il reste quelques places. Envoyez votre inscription à Rose Marie Lia ave un chèque d’acompte de 100 €( le solde 

dépendra du nombre de participants) au 1 rue Montesquieu  64000 Pau. Tel 06 16 17 71 56. 

Date limite d’inscription le 20 Avril 2017 

 

 


