LA VILLE DE BORDEAUX
Journée complète / Guide privé

Bordeaux a toujours été une ville cosmopolite, élu la meilleure destination européenne en 2015, inscrit au site du
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007, son modernisme audacieux en fait une destination clé pour toutes
personne intéressée par la culture française, style de vie…et le vin !

10h
BORDEAUX
Parcourez les ruelles à la découverte de la ville de Bordeaux avec votre guide local et découvrez tous les secrets de notre
magnifique ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Choisissez le thème de votre tour : historique, gastronomie locale…
12h30/13h
DEJEUNER
dans un restaurant local au cœur de Bordeaux
restaurant étoilé de Pierre Gagnaire** à
Grande Maison de Bernard Magrez (nouvelle formule)
“ 7 ”, le restaurant de la Cité du Vin,
nouveau musée du vin interactif…
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15h/15h30
VISITE
Visite de la “ Cité du Vin ‘’
Exemples de sites que vous pourrez admirer lors de votre tour :
Place de la Bourse, Miroir d'Eau, Le Grand Théâtre, Place
de la Comédie, les quais longeant La Garonne,
La place des Quinconces et ses fontaines, La Cathédrale Saint
André, Le Quartier de St. Michel, Les petites rue du Vieux
Bordeaux, Le Pont de Pierre, Le Pont Chaban Delmas…

18h

Arrivée à votre hôtel

Nous pouvons agrémenter le tour de plusieurs dégustations :
 Dégustation de fromages (option accompagnée d’une dégustation de vin et d’une visite des caves d’affinage)
 Visite d’une boulangerie suivie d'une dégustation (petit déjeuner avec le boulanger)
 Dégustation de chocolat
 Dégustation de canelé, la spécialité de Bordeaux...

Inclus :
 Les réservations
 L’organisation de votre journée
 Entrée à la Cité du Vin (dégustation incluse),
 Votre guide/chauffeur local, le transport privatif
pour la journée
Non inclus :
 Les frais des différentes dégustations
 Les repas, toute dépense personnelle
 Vos billets d’avion ou de train, l’hébergement.
De façon général, tout ce qui n’est pas inscrit au
programme.

