
6 JOURS / 5 NUITS

A PARTIR DE 529 €
PAR PERSONNE

LES VINS DE BORDEAUX



 Jour 1

Départ le matin de Paris en bus grand
confort avec votre guide accompagnateur
Carol Voyages pour route vers Bordeaux.
Arrêt en route pour déjeuner libre et stop
à Cognac pour une visite guidée des caves
Remy Martin afin de tout savoir sur le
cognac !
Continuation sur Bordeaux et installation
dans votre hotel 3 étoiles dans les
environs.
Diner libre et nuit à l'hôtel.



 Jour 2

Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin départ en bus avec votre guide pour une visite de 
la superbe ville de Bordeaux. L'après-midi croisière avec 
dégustation de vin et arrêt à la Cité du Vin pour une visite. 
La Cité du Vin ouverte en juin 2016 a été conçue comme 
un site de loisir culturel unique dédié au vin en tant que 
patrimoine culturel, universel et vivant.
Diner libre et nuit à l'hôtel.



 Jour 3

petit déjeuner à l'hôtel
Départ en bus le matin vers le Libournais pour la visite de St 
Emilion, village médiéval aux ruelles pittoresques, célèbre pour son 
vin bien sur, ses caves, son église monolithe, mais aussi pour ses 
glaces ! Déjeuner libre dans le village. Continuation vers les terres du 
fameux château Pétrus et arrêt au château des Annereaux à Lalande 
de Pomerol pour une visite avec dégustation. Poursuite pour une 
visite du magnifique château de Montaigne et de la tour Magne ou le 
célèbre écrivain passa la plupart des jours de sa vie à méditer, penser 
et écrire ses Essais. Retour sur Bordeaux, diner libre et nuit à l'hôtel.

Ravissant village médiéval situé au cœur du célèbre vignoble
bordelais, Saint-Emilion est unique en son genre du fait de
l’importance de ses propriétés viticoles, de la qualité de ses
vins et de la majesté de son architecture et de ses monuments.
En 1999, et pour la première fois au monde, un paysage
viticole se trouve propulsé au rang des sites inscrits au
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO qui
considère Saint-Emilion comme « un exemple remarquable
d’un paysage viticole historique qui a survécu intact »
et qui poursuit son activité de nos jours.



 Jour 4

Petit déjeuner à l'hôtel
Le matin route vers le Médoc pour visiter les chais du château Lafite
Rothschild. Continuation pour une visite des caves de château Margaux et 
déjeuner libre dans le village. Après-midi plage avec route sur Lacanau 
océan pour admirer sable fin et surfer. Retour sur Bordeaux, diner libre et 
nuit à l'hôtel.



 Jour 5

Petit déjeuner à l'hôtel
Le matin dans bordeaux vous assisterez à un cours d'œnologie de 3 
heures sur une initiation à la dégustation accompagnée de 5 vins à 
apprécier. Déjeuner libre dans Bordeaux. L'après-midi route pour le 
Graves et le Sauternais et visite de la cave familiale de Grand Maison 
à Léognan puis visite du château Guiraud, premier grand cru classé 
de Sauternes, avec dégustation. Retour sur Bordeaux, diner libre et 
nuit à l'hôtel.



 Jour 6

Petit déjeuner à l'hôtel
Route de retour vers Paris.
Arrêt à Saumur pour déjeuner libre puis 
visite guidée de l'Ecole du Cadre Noir. 
Découvrez le fer de lance de l'art 
équestre en France ! Une visite 
passionnante et très instructive.
Continuation sur Paris.
Fin des services.

Une des plus prestigieuses écoles d’équitation au
monde. Issu de la tradition équestre militaire, Le Cadre
Noir de Saumur forme aujourd’hui le corps enseignant
de l’École Nationale d’Équitation. La visite guidée des
installations - Grand Manège, écuries et sellerie
d’honneur - permet de découvrir l’histoire du Cadre
Noir depuis sa création en 1815 et le fonctionnement
d’une école unique en France.



 Conditions

Cette offre comprend : 
- 1 autocar grand tourisme avec chauffeur de Paris à Paris pour 6 jours.
- 1 guide accompagnateur Carol voyages de Paris à Paris pour 6 jours.
- 5 nuits avec petits déjeuners en hôtels 3 étoiles.
- Toutes les visites, incluant leurs entrées, mentionnées au programme. 

Cette offre ne comprend pas : 
- Les repas (hors petits déjeuners)
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Tarif groupe basé sur un minimum de 20 participants.
Validité 2017 -2018
Itinéraire donné à titre indicatif, les jours et heures des
prestations pouvant être modifiés selon disponibilité.
Supplément single sur demande
Prix à partir de et sous réserve de disponibilités
Réservation à travers Carol France Incoming

8, rue Scandicci – 93500 Pantin – France
Tel 01 49 15 96 34

Email : Reservations.cfi@carol-voyages.com
SARL au capital de 208 000 €
RC Bobigny N° B 351 852 215

Licence IM93100004

Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

769 € 635 € 569 € 529 €


