
Special UNESCO Bordeaux & St Emilion
Une journée à la découverte de l'histoire & du vin

Synonyme d'excellence, de qualité pour tous les amateurs de gastronomie et d'art de vivre, Bordeaux est
aussi une ville riche par ses traditions et son patrimoine. A St Emilion, sous terre se cache l'ermitage,
l’église monolithe et les catacombes creusées dans la roche calcaire, comme des dizaines de kilomètres
de galeries souterraines.

Activités
Un tour commenté de Bordeaux vous fera passer devant ses principaux monuments puis vous
découvrirez lors d'une visite guidée les monuments souterrains de la cité médiévale de St Emilion. Enfn,
une visite-dégustation dans un château Grand Cru de l'appellation vous permettra mieux comprendre le
travail de la vigne et du vin.

Programme

 9h30 Départ de votre hôtel en véhicule privé avec notre chauffeur pour
un tour de Bordeaux en voiture (ses monuments, ses quais …)

 11h Départ pour Saint Emilion

 12h Déjeuner à St Emilion dans un restaurant aux spécialités régionales

 Visite guidée des monuments souterrains avec un guide de
l'offce de tourisme.

 Visite dégustation dans un château Grand cru (2 vins de la propriété)

 17:30/18h Retour à Bordeaux (hôtel, gare, aéroport)
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Exemple de Châteaux *

Franc Mayne, Grand Cru Classé
Clos la madeleine, Grand Cru Classé
Tournefeuille, Lalande de Pomerol
Et beaucoup d'autres …

*Les visites ne sont pas privées, châteaux, horaires vous sont donnés à titre indicatif et dépendent des disponibilités.
Un programme défnitif vous sera envoyé avant votre arrivée. La réservation sera effective après versement d'un
acompte représentant 30% du montant global de la prestation. Le solde sera perçu au plus tard 15 jours avant le
début de nos services.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : contact@33tour.fr

Bordeaux Wine Tours
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Prix pour 2 personnes 
399 €

Contactez nous si plus de personnes

Le prix comprend
Le véhicule privé avec  chauffeur, les visites &
dégustations, une carte du vignoble, les assurances,
les taxes.

Le prix ne comprend pas  
Repas, boissons, dépenses personnelles...

https://www.bordeaux-tours.com/
mailto:contact@33tour.fr?subject=Bordeaux%20Unesco%20(FR)
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