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CITY BREAK À BORDEAUX
La Belle endormie
Proposé par

Kevin Prudhomme
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Partez à la découverte de Bordeaux et de sa région. Flânez au pied de la flèche Saint-Michel ou de la tour Pey-Berland,
traversez ensuite le pont de pierre pour explorer la rive droite, plus sauvage, et offrant une vue spectaculaire sur les
façades XVIIIe des quais d’en face. Puis partez explorer la région bordelaise et ses fameux vignobles.
Est inclus dans l'offre :
Offre spéciale sur l'activité "Découverte et initiation au Street-Art" à Bordeaux
Conditions :
Visite collective : 2 adultes payants = 1 enfant gratuit (de 6 à moins de 12 ans) : nous consulter pour application de
l'offre
Visite privative : -25% de réduction sur le tarif habituel (offre déjà appliquée)*
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JOUR 1

ARRIVÉE À BORDEAUX
Capitale branchée de Nouvelle-Aquitaine
Lovée sur les berges de la Garonne, à la fois portuaire et culturelle, classique et branchée, Bordeaux est une ville où il
fait bon vivre et flâner. Grâce à un ambitieux projet de restauration et de réaménagement de ses espaces, la capitale de
Nouvelle-Aquitaine a gagné en beauté et en fluidité. Des places et avenues entières sont aujourd’hui accessibles aux
piétons, sans parler des quais reconvertis en une longue promenade agrémentée de jardins et de miroirs d’eau… On ne
peut que se laisser charmer par l’élégante enfilade des édifices XVIIIe qui fleurissent le long du fleuve et des rues
charmantes écrasées de soleil. Restaurants et bars animés où l’on savoure les meilleurs vins de la région, des concepts
store et musées inventifs au design ultra contemporain… Vous serez forcément séduits par Bordeaux !

 4 NUITS : HÔTEL BDX GARE SAINT-JEAN   
Avec une décoration moderne
Bordeaux
Nos experts aiment
Bien situé pour les visites
Le design
Le petit-déjeuner
La modernité
La situation en bord de l'eau

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE
(MONTANT DONNÉ À TITRE
INDICATIF)

 Taxe de séjour: 1,35 € par personne et par nuit
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JOUR 2

DÉCOUVERTE ET INITIATION AU STREET-ART
Bordeaux comme terrain d’expression
Demi-journée | Français
Lors de cette activité unique, nous vous proposons d'appréhender l’univers du street art bordelais. Partez à la
découverte à pied (env. 2 h 30) de plusieurs créations d'artistes contemporains. Puis un atelier d’initiation (env. 1 h) vous
plongera dans la peau d’un street artist et vous permettra de repartir avec une toile réalisée par vos soins ! Une
expérience originale et décontractée, pour poser un regard nouveau sur le street art et les murs de notre belle ville de
Bordeaux.
OFFRE SPECIALE : pour toute réservation passée entre le 15/03/2021 au 15/05/2021, quelle que soit la date de
l'activité :
- Visite collective : 2 adultes payants = 1 enfant gratuit (de 6 à moins de 12 ans) : nous consulter pour application de l'offre
- Visite privative : -25% de réduction sur le tarif habituel (offre déjà appliquée)
Visite collective uniquement disponible les mercredis et samedis
Prestation en demande : n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour
confirmation ou contre-proposition (tarif initial non garanti en cas de contre-proposition).
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JOUR 3

DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE BORDELAIS EN 2CV
Sortie et dégustation à bord du mythique cabriolet
Français | Chauffeur-guide | Privatif
Partez, le temps d’une journée ou d’une demi-journée, à bord d’une Citroën 2CV cabriolet à la découverte des vignobles
du Médoc, de Saint-Émilion ou de Pessac-Léognan. Selon le vignoble, vous visiterez jusqu’à deux châteaux ou
domaines et dégusterez à chaque fois entre deux et trois de leurs vins. Au cours de ces visites, vous comprendrez
l’importance du terroir et des cépages, le processus de vinification ainsi que les différents classements des vins. Tout au
long de l’excursion, votre chauffeur-guide vous offrira à admirer les plus beaux panoramas de la région. Si l'envie vous
prend, vous pourrez faire un bout de chemin en conduisant la 2CV.
Nombre de personnes : 1 à 9 personnes (3 par voiture)
Prestation en demande : n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour
confirmation ou contre-proposition (tarif initial non garanti en cas de contre-proposition).

JOUR 4

JOURNÉE LIBRE À BORDEAUX
Entre flâneries culturelles et découvertes gourmandes
Inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, le cœur historique et merveilleusement restauré de Bordeaux se
parcourt facilement à pied, du quartier Saint-Pierre où subsistent de beaux vestiges moyenâgeux, à la somptueuse place
de la Bourse qui déploie son architecture XVIIIe face au fleuve. Passé l’émerveillement des façades néo-classiques à la
symétrie parfaite, découvrez donc les quartiers plus populaires de St Michel et St Eloi, visitez la Cité du Vin et allez boire
un verre dans l’une des guinguettes qui bordent la rive droite de la Garonne. A moins que vous ne préfériez embarquer
pour une croisière sur la Garonne, ou tester l’ambiance friendly et éco-responsable de l’espace alternatif Darwin…
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JOUR 5

FIN DE VOTRE VOYAGE
Bon retour chez vous !
C’est malheureusement le dernier jour de votre voyage et vous prenez la direction de l’aéroport. Veillez à bien arriver 3h
en avance avant le départ de votre vol international. Profitez de vos derniers instants avant d’embarquer à bord de votre
avion : achats de souvenirs, dernières petites spécialités locales… Nous vous souhaitons un bon retour !

RÉCAPITULATIF

Ville

Composant

Bordeaux

Hôtel BDX Gare Saint-Jean (4 nuits)

Bordeaux

Découverte et initiation au Street-Art

Bordeaux

Découverte du vignoble Bordelais en 2CV
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CONTACT
Kevin Prudhomme
+000000000
kprudhomme@worldia.com
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