
Découvrir Le Bordelais

Vivez une expérience œnologique inoubliable au cœur du Bordelais. Alliez plaisir, détente et
découverte du vin dans des terroirs réputés, que vous soyez un simple amateur ou un grand
connaisseur.
Au programme : dégustation de grands crus et spécialités gastronomiques, découverte des
châteaux et de leurs vignobles, initiation œnologique, détente dans des maisons d’hôtes de charme.

Ce voyage de référence « au pays du vin » vous mènera « d’une rive à l’autre » où plaisir et
découvertes offrent une aventure passionnante.
Un séjour à Bordeaux vous permet la double découverte d’un patrimoine culturel
exceptionnel combiné à celle du vignoble le plus célèbre au monde (Deux sites classés au
patrimoine de l’Unesco : la ville de Bordeaux et le vignoble de Saint Emilion).
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Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SMmORio-LEM
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Le programme détaillé
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JOUR 1 : BORDEAUX / Rive gauche : MEDOC (70 km; 1h00)

Arrivée et accueil à la gare de Bordeaux puis départ en car pour le
vignoble avec votre guide professionnel, expert en la région et en vignoble. 

Visite et dégustation dans un Grand Cru Classé ou propriété
familiale de l’appellation Margaux ou Haut Médoc tel que château Rauzan-
Ségla (propriété de Chanel), Château Desmirail (propriété de la famille Lurton),
Château Lascombes… 

Déjeuner sur le domaine

Départ en début d’après-midi  pour Saint-Julien de Beychevelle au
Grand Cru Classé Saint Julien "Château Lagrange".

Visite du domaine et atelier assemblage en compagnie d’un
représentant de la propriété. Après une présentation des différents cépages,
jouez les apprentis œnologues. 

Départ pour Sauternes. Plus au sud, ce sol combiné à un microclimat
particulier donne naissance à un vin liquoreux d’exception: le Sauternes. La
seule évocation du Château d’Yquem, 1er Cru Supérieur classé en 1855, éveille
tous les sens.

Installation au Grand Cru Classé de Sauternes le "Château d’Arche
4*".

Dîner avec vins inclus au château et nuit au château au cœur du
vignoble.

JOUR 2 : Rive gauche : MEDOC / GRAVES (75 km; 1h00) / SAUTERNES
(40 km)

Petit déjeuner.

Départ en compagnie de votre guide pour le Médoc. 

Matinée dédiée aux vendanges pour ceux qui rêvent de voir de l’intérieur
ce qui est traditionnellement réservé aux professionnels du vin dans le
Médoc qui produit les plus grands vins rouges du monde. La saison des
vendanges est la meilleure période pour visiter le vignoble et découvrir le vin :
suivre le raisin de la vigne au cuvier, assister aux premières
fermentations, pouvoir goûter les vins en cours d'élaboration est la
meilleure initiation aux différents savoir-faire et méthodes nécessaires la
réalisation d'un grand vin. 

Atelier Vendanges et visite côté vigne dans un Cru Bourgeois ou un
Grand Cru Classé ou une propriété familiale. Découvrez le travail des
vendangeurs et le tri du raisin sur table. Dégustation de baies : l’évolution de
la maturité entre les différents cépages 

Déjeuner des vendangeurs avec vins inclus

Départ en début d’après-midi pour les Graves. 

Visite et dégustation dans un Grand Cru Classé des Graves ou
propriété familiale tel que Château Latour Martillac, Château
Carbonnieux, Château Smith Haut Lafitte… La visite sera centrée sur le
cuvier pour compléter votre journée « vendanges » : la fermentation, les
méthodes de vinification, dégustation de vins en cours d’élaboration. 

Retour à Sauternes.

Dîner et nuit au château.



JOUR 3 : SAUTERNES / GRAVES (40 km) / Rive droite : SAINT
EMILION (40 km) / POMEROL (6 km) / SAUTERNES (60 km; 1h00)

Petit déjeuner.

Départ en compagnie de votre guide pour Saint-Emilion. 

Accueil à l’Ecole du Vin de Saint-Emilion pour une initiation à
l’œnologie et la dégustation. Après une présentation générale du
vignoble Bordelais, l’intervenant de l’Ecole du Vin vous fera découvrir les
particularités du terroir et des vins de la Juridiction de Saint-Emilion. La
théorie laissera place à la pratique lors d’une dégustation commentée
de 6 vins dont un Grand Cru Classé et un Premier Grand Cru Classé. De
quoi enrichir son vocabulaire sur le vin.

Visite et dégustation dans un Château Grand Cru Classé de
Saint-Emilion tel que Château Canon, Château Clos Fourtet… 

Déjeuner au restaurant "l’atelier de Candale", restaurant du
Grand Cru Classé Château de Candale. 

Visite et dégustation des monuments souterrains du village :
durant cette visite, votre guide vous donnera les clés de compréhension
du patrimoine de Saint-Emilion. De l’histoire du moine Emilion, entre
légende et réalité, au creusement de l’impressionnante église monolithe,
vous traverserez quelques siècles d’histoire, admirerez les fresques de la
Chapelle de la Trinité et accéderez aux secrets des catacombes. 

Visite et dégustation dans un Château de Pomerol tel que
Château Petit-Village, Château Gazin, Château du Tailhas.

Retour à Arche. 

Dîner à Sauternes et nuit au château d’Arche.

JOUR 4 : SAUTERNES / BORDEAUX (55 km; 1h00)

Petit déjeuner, check out et départ pour Bordeaux.

Découverte guidée à pied du centre historique de Bordeaux, et
introduction aux vins avec un cours de dégustation avec un guide
œnologue. Laissez vous séduire par le secteur historique de Bordeaux,
classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco, son urbanisme du siècle
des Lumières, son architecture, ses quartiers anciens, ses grands
sites et monuments, sa mémoire culturelle et intellectuelle ainsi
que ses grands projets d'avenir.

Déjeuner et après midi libre à Bordeaux.

Retour en fin d'après-midi.
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Le Médoc :

Que l’on peut traduire du gascon « au milieu des eaux », s’étend au
nord de Bordeaux entre l’océan Atlantique et l'estuaire de la Gironde. 

Ce n'est qu’à partir du XVIIe siècle que le vignoble s’y développe
grâce aux plus fortunés des marchands de vins venant des Pays Bas,
d’Angleterre et d’Irlande. Fiers de leur réussite, ils y construisent des
châteaux à l'architecture démesurée et souvent insolite. 

Le classement des crus du Médoc, réalisé pour l'exposition
universelle de 1855 à Paris, leur confère une renommée
internationale. Les Grands Crus Classés tels que Château Lafite-
Rothschild, Château Margaux, Château Latour, Château Mouton
Rothschild… nous font toujours rêver. 

Le Médoc est aussi une terre sauvage où se mêlent grands lacs,
vastes plages et forêts de pins. 

Les Graves :

Montesquieu, grand philosophe du siècle des Lumières, mais avant
tout natif de la région et vigneron, fut le principal ambassadeur des
vins des Graves. 

Berceau du vignoble Bordelais, cette terre se distingue par des
domaines viticoles urbains dont les célèbres Châteaux Haut-Brion
et Pape Clément. 

L’originalité de ce sol caillouteux est de produire en AOC Graves et
Pessac-Léognan des vins rouges chatoyants et des vins blancs
secs très aromatiques.
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Le domaine viticole

Saint-Emilion :

L’origine du village de Saint-Emilion remonte au VIIIe siècle avec
l'arrivée du moine Emilion qui transforma la cité en un site
monastique. La ville et le vignoble qui l’entoure, se développèrent
tout au long du Moyen-âge. Ce panorama unique fut le premier
paysage viticole classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Idéalement situées entre la rive droite de la Dordogne et les coteaux
du Libournais, les vignes des appellations de Pomerol et Saint-Emilion
produisent des vins à la fois fins et puissants. 

Depuis 1956, les crus de Saint-Emilion font l’objet d’un classement
au sommet duquel on retrouve entre autres, Château Cheval Blanc,
Château Ausone, Château Angélus… 

Paradoxalement, même s’il n’existe aucun classement à Pomerol,
Pétrus est souvent considéré comme la star des Bordeaux. 



Bordeaux :

Le centre historique de Bordeaux représente un ensemble urbain
et architectural exceptionnel créé à l'époque des Lumières,
Paris exclu, c'est la ville française qui compte le plus de bâtiments
protégés. Elle voit aussi reconnaître son rôle historique en tant que
centre d'échanges et d'influences sur plus de 2000 ans, en
particulier depuis le XIIe siècle du fait de ses liens avec la Grande
Bretagne et les Pays Bas.

Les plans urbains et les ensembles architecturaux du début
du XVIIIe siècle font de la ville un exemple exceptionnel des
tendances classiques et néo-classiques. Elles lui confèrent une
unité, une cohérence urbaine et architecturale remarquable. Son
urbanisme représente le succès des philosophes qui voulaient faire
des villes un centre d'humanisme, d'universalité et de culture.

Des quartiers du Moyen-âge à la splendeur classique de l’âge d’or
du 18ème siècle, vous découvrirez une ville sortant d’une longue
cure de rajeunissement, après plus de 5 ans de travaux.

Le 18ème siècle a laissé à la ville une empreinte exceptionnelle,
lorsque celle-ci a connu son âge d’or : le Grand Théâtre, aujourd'hui
Opéra National, bâti en 1781, les allées de Tourny, ainsi que la
façade des quais longue de 4km et son exceptionnelle Place de la
Bourse, (autrefois place Royale), témoignent de l’intense activité de
négoce et de la richesse de la Cité.
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Détail du prix

Le prix comprend :

-La mise à disposition d’un autocar pendant 3 jours complets (de 9h à 18h)
-Les services d’un guide, diplômé et expert en la région et le vignoble pendant 3 jours
complets (de 9h à 18h) 
-3 nuits dans les vignobles (ou similaire) en chambre double 
-3 petits-déjeuners
-Le déjeuner du jour 1
-1 déjeuner vendangeurs et 1 déjeuner à Saint-Emilion (hors boissons) 
-2 dîners au Château d’Arche, vins inclus 
-1 dîner au village de Sauternes (hors boissons)
-Les visites viticoles guidées et les dégustations 
-2 ateliers vendanges lors des visites
-1 atelier assemblage au Château Lagrange 
-1 cours d’initiation à la dégustation à Saint-Emilion 
-La visite guidée et les droits d'entrée aux monuments souterrains à Saint-Emilion 
-La visite guidée à pied de la ville historique de Bordeaux avec un cours de dégustation
-Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement bagage et interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas :

-Le déjeuner du jour 4
-Les boissons aux repas sauf si indiquées
-Les pourboires au guide et au chauffeur
-Les dépenses personnelles



Bordelais

Vos avis nous intéressent…
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Marie et Léo
Du 20 au 23 septembre 2019

"Séjour très bien organisé, accueil dans les châteaux et gites de très bonne
qualité et restaurants de très bon niveau également."

"Parfois le prix des bouteilles était un peu élevé..."

Victoria
Du 14 au 17 juin 2019

"Nous gardons un excellent souvenir de ce domaine et de notre participation à la
découverte de l'assemblage."

"Nous aurions aimé que le transport soit inclus dans le prix"

Florence
Du 3 au 6 août 2018

"Visites intéressantes, tables excellentes. Nous avons beaucoup appris lors des visites
par des guides compétentes et chaleureuses"

"J'aurai préféré faire la visite de Bordeaux le premier jour, lors de mon arrivée"

Joris
Du 2 au 5 octobre 2017

"Merci beaucoup pour l'organisation de ce superbe séjour à la hauteur de nos
attentes. Domaine exceptionnel, visites riches et variées, hébergement d'une grande
qualité et nourriture délicieuse."

Bordelais

Bordelais

Bordelais

Bordelais

Bordelais

Patrick
Du 24 au 27 mai 2018

"Nous avons participé à l'atelier découverte des cépages et assemblages, nous avons
adoré ! Repartir avec sa bouteille, assemblée soi même est un bonheur !"

"Seul bémol sur les 2 jours, les châteaux sont éloignés et nous faisons donc
beaucoup de route."

Michèle et Henri
Du 1er au 4 juillet 2017

"Bons restos, bons vins nous sommes vraiment ravis "


