3 jours / 2 nuits
Hôtel en Pension Complète avec Repas typiques
Visites guidées, Entrées, Croisières & Dégustations

379 € dès 279 €

Départs de VOTRE VILLE - Autocar Grand Tourisme
de Janvier à Décembre
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JOUR 1 : VOTRE VILLE / SAINT EMILION / ROCHEBELLE / GRAND LIBOURNAIS
Accueil de votre chauffeur et départ de votre ville en autocar Grand Tourisme à destination de Saint
Emilion. Arrivée dans le vignoble de Saint Emilion. (Possibilité de déjeuner typique au restaurant :
supplément de 21 €). Accueil par le propriétaire du château de Rochebelle qui bénéficie d'une
situation privilégiée sur le plateau de Saint Emilion. Le château Rochebelle est un petit joyau
appartenant à la famille Faniest depuis 1847. Son nom fait référence à l'extraction de la roche au 18e
siècle et aux superbes caves monolithes embellies par des jeux de lumière. En respectant en priorité le
pied de vigne et son environnement, Philippe Faniest, secondé par sa fille Emilie, œnologue, associent
expérience et savoir pour élaborer un vin qui tend vers l’excellence. Visite des chais et des caves
monolithes, puis Dégustation. Rencontre avec votre guide. Excursion commentée à travers le
paysage des Combes du vignoble de Saint Emilion.
Visite guidée de Saint Emilion où l’on retrouve tout ce qui fait le charme d’une cité médiévale à la
française, perchée au milieu des coteaux d’un des plus noble vignoble. Votre guide vous fera découvrir
cloîtres, église collégiale, petit et grand lavoirs… Vous vous baladerez dans les ruelles pavées
typiques, les tertres et les escalettes. Vous pourrez également admirez la vue panoramique depuis la
place du clocher… Dîner typique au restaurant. Installation à votre hôtel pour la nuit.
JOUR 2 : SAUTERNAIS / BASSIN D’ARCACHON / DUNE DU PILAT / OSTREICULTURE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ en autocar pour Sauternes. Rendez-vous avec votre guide qui
vous mènera à la découverte des graves et du sauternais. Accueil au château de CherchyCommarque. Le Château Cherchy-Desqueyroux est une des plus anciennes propriétés viticoles de la
commune de Pujols sur Ciron. Ancienne propriété de M. De Cherchy, membre du Parlement de
Bordeaux en 1750, il appartient depuis six générations à la famille Desqueyroux, immortalisée par
François Maurillac. Visite des chais puis dégustation.
Déjeuner typique au restaurant.
Départ pour le Bassin d’Arcachon. Embarquement pour une croisière « Grand tour du Bassin
d’Arcachon ». Un circuit complet qui vous emmène à la découverte des plus beaux paysages et des
plus beaux sites du Bassin d’Arcachon. Après le cœur du Bassin et les villages ostréicoles du Cap
Ferret, ce parcours vous ouvre les portes sur le large : les plages océanes, la Grande Dune du Pilat et
le Banc d'Arguin. Circuit : Ile aux Oiseaux, Cabanes Tchanquées, parcs à huîtres (à marée basse),
presqu’île du Cap Ferret, villages de pêcheurs, Dune du Pilat, Banc d’Arguin, littoral du Pyla, front de
mer arcachonnais. Retour par le front de mer Arcachonnais. Continuation par la visite d’une
ostréiculture situé au village du Canon sur la Presqu'île de Lège-Cap Ferret. Dégustation à la
cabane face au Bassin : accompagnée de citron, pain beurre et servie avec un verre de vin blanc
frais de Bordeaux, l'huître exalte toutes les saveurs ! Dîner typique au restaurant. Nuit à votre hôtel.
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JOUR 3 : BORDEAUX / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ en autocar à Bordeaux. Accueil de votre guide. Visite guidée
de Bordeaux à pied avec présentation des principaux monuments du centre historique : monument aux
Girondins, place des Quinconces, église Notre-Dame, cour Mably, Grand-Théâtre (extérieur), et le
quartier Saint-Pierre piétonnier à travers les place du Parlement, place de la Bourse et les façades du
18e siècle. (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : supplément de 21 €). Retour vers VOTRE
VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim, vidéo, Bar). Dîner 3 plats avec boissons
au restaurant en cours de route optionnel (supplément de 15 €).
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Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville des régions suivantes :
Poitou-Charente, Limousin et Midi-Pyrénées (autres régions, voir en bas de page)
 Le logement en hôtel Classe Tourisme base chambre double
 Les taxes et services locaux
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3
 L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées
 Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme
 La garantie financière APST
 Les taxes et services locaux
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité tous les 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Pays de
la Loire : + 10 €, Centre : + 15 €, Languedoc-Roussillon : + 20 €, Rhône-Alpes : + 25 €, Ile de
France : + 25 €, Auvergne : + 30 €, Bourgogne : + 25 €, Champagne-Ardenne : + 30 €,
Provence-Alpes-Côte d’Azur : + 35 €
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Autres catégories d’hôtels : nous consulter
 Les déjeuners typiques des jours 1 et 3
 Les boissons et dépenses d’ordre personnel
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Prix calculé pour un minimum de 45 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Estimations « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors
de votre positionnement d’option et de votre confirmation.
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