
 

 

 
 

Bordeaux & sa région 
Ville lumière 
Du 08 au 12 juin 2022 
Du 21 au 25 septembre 2022 

 

  



 
 

Programme sous réserve de modifications 

Les points forts 
 

Une jolie échappée-belle de 5 jours 
A la découverte du Vieux Bordeaux 
Les papilles en action dans le bassin d’Arcachon 
L’ascension de la dune la plus haute d’Europe : la dune du Pyla 
La cité médiévale (Unesco) de Saint Emilion au cœur de la région viticole 
Devenez l’alchimiste des cépages grâce à un atelier dégustation 
********************** 
Vols directs de Genève 
Hébergement 4 étoiles en plein centre de Bordeaux 
Toutes les visites en privé avec notre pétillante guide locale, Diane 
Participation limitée à 16 personnes 
Accompagnement de/à Genève 
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Programme 
 

 

 

JOUR1    GENEVE - BORDEAUX 

Genève    13h20  Easyjet 1371 
Bordeaux    14h55 
A votre arrivée, accueil par notre guide bordelaise Diane et transfert à 
votre hôtel pour déposer les bagages. Ensuite, vous débuterez la visite, 
à pied, de celle qui fut capitale impériale pendant près de 200 ans sous 
l’empire romain de la Gaule aquitaine puis du Duché d’Aquitaine. 
Traversée par la Garonne, bordant la côte Atlantique, la position 
centrale de la ville a favorisé le commerce et la culture de la vigne 
plantée déjà sous les romains. Palais royaux, riches abbayes, 
cathédrales ont fait de Bordeaux un des premiers centres européens 
pour le commerce international. La métropole des lumières met ainsi 
en scène depuis le 18ème siècle ses façades dorées, ses cours élégants 
et ses places monumentales. La visite s’effectuera à pied. Retour à 
l’hôtel. Logement pour quatre nuits. Dîner en ville. 

 
 

JOUR 2    BORDEAUX 

Le matin, continuation des visites de la ville. Après le déjeuner, vous vous 
rendrez, en tram, à la Cité du Vin. Là, vous embarquerez pour une 
aventure immersive et sensorielle à la découverte des cultures et des 
civilisations du vin. À travers plus de 3 000 m² de parcours libre, près de 
vingt espaces thématiques interactifs vous invitent au voyage pour une 
expérience unique dans le temps et l’espace à la rencontre du vin dans sa 
plus profonde diversité. La visite sera à votre rythme puisque vous 
disposerez d’un « compagnon de voyage » (grand nom pour l’audiophone 
organisé par la Cité du Vin). A l’issue de la visite, vous vous rendrez au 
belvédère de ce magnifique bâtiment contemporain pour déguster un petit 
verre du cru ! Retour individuel à l’hôtel et dîner libre. 
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JOUR 3    SAINT EMILION 

Vous commencerez par la visite du Château de Ferrand (sous réserve), 
large domaine viticole surplombant la vallée de la Dordogne. Le 
château s’inscrit dans la tradition des propriétés viticoles familiales qui 
ont fait la renonmmée du vignoble bordelais. La construction de l’édifice 
ainsi que ses grottes atypiques a débuté en 1702. Depuis trois cents ans, 
la propriété n’a connu que deux familles dont aujourd’hui, la famille du 
Baron Bich. Et la visite ne saurait s’achever sans une dégustation qui 
sera intégrée à l’atelier. Continuation avec la visite du village de St 
Emilion. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la jolie cité 
médiévale se situe perchée sur un promontoire rocheux, au cœur de 
collines viticoles. Elle tient son originalité de la pierre calcaire qui a 
façonné son identité. Dès le 9ème siècle et durant 10 ans, les hommes 
n’eurent de cesse d’extraire la roche pour construire la ville, ainsi qu’en 
témoignent les 200km de galeries souterraines. Retour à Bordeaux. 
Dîner libre. 

 
 

JOUR 4    BASSIN D’ARCACHON – DUNE DU PILAT  

Ce matin, vous prendrez la direction du bassin d’Arcachon. Cette 
véritable petite mer intérieure, soumise aux marées, est située dans les 
Landes de Gascogne. Délimitée par 85km de côtes et de dunes boisées, 
elle s’ouvre sur l’océan Atlantique. Tout autour, se sont développées des 
lieux de villégiatures et depuis 2014, la région abrite le parc naturel 
marin. La spécialité du bassin est l’ostréiculture et vous ferez halte pour 
une petite dégustation. Ensuite, déjeuner et visite d’Arcachon. Elle est la 
ville principale du Bassin et une station balnéaire née au 19ème siècle 
alors que la vogue des bains de mer connait un grand développement. A 
cette époque, une clientèle aisée venue de l’Europe cherchait la douceur 
d’un climat hivernal. Pour ces riches clients, furent construits casino, 
immeubles cossus, villas bourgeoises, le tout dans une architecture des 
plus diverses et originales. Aujourd’hui, la ville est divisée en quatre 
quartiers tirant leur nom des saisons.  
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Sur le chemin du retour, vous ferez halte à la dune naturelle de sable la 
plus haute d’Europe : la dune du Pyla : 106,6 mètres de haut et 3km de 
long. La dune toujours en mouvement sous l’action du vent et des 
marées, recouvre peu à peu la forêt des Landes de Gascogne. Du haut de 
ses presque 107 mètres, vous découvrirez un magnifique panorama sur 
le Bassin. Retour à l’hôtel. Dîner d’aurevoir.  
 
 
JOUR 5    BORDEAUX - GENEVE 

Temps & déjeuner libres. Transfert de votre hôtel à l’aéroport. 
Bordeaux    17h40   Easyjet 1372 
Genève    19h00 
 
 
 
 
 

Votre hôtel 4 étoiles (ou similaire – normes locales)  

 
Hôtel Bayonne Etche Ona      4 nuits 
https://www.bordeaux-hotel.com/ 
 
 

  

https://www.bordeaux-hotel.com/
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Le prix par personne  
Prix par personne 
Base chambre double        CHF  2’390 .- 
Supplément chambre individuelle     CHF     510 .- 
    
Nos prestations 
. Les vols avec Easyjet en classe économique, taxes et 1 bagage de 15kg 
. Les transferts privé et en tram pour la Cité du Vin 
. L’hébergement 4 étoiles central en chambre deluxe 
. Tous les déjeuners (sauf J5) + 2 dîners 
. Les boissons durant les repas inclus : 1 verre de vin et eau minérale, 
thé ou café 
. Toutes les visites et entrées prévues au programme 
. Les services de Diane Roussel, guide locale  
. Accompagnement de/à Genève 
. Les pourboires inclus 

 

A prévoir 

. Les repas non mentionnés au programme  

. Les boissons autres que celles prévues durant les repas 

. L’assurance annulation de voyage 

. Les frais de dossier de CHF60 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les 
informations données par notre correspondant local. D’autre part, avant 
le départ, nous nous conformerons aux prescriptions émises par 
Département des Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé 
Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays de 
destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le 
départ. Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction 
des frais de CHF120 par dossier. 
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un 
test PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un 
questionnaire de déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une 
quarantaine au retour soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas 
représenter un désengagement de votre part. Les frais d’annulation 
seront alors à votre charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec 
votre assurance d’annulation afin de connaitre avec précision votre 
couverture. 
De notre côté, nous avons également adapté et apporté une flexibilité à 
nos conditions d’annulation. Ainsi jusqu’à 61 jours avant le départ, vous 
pouvez modifier ou annuler votre inscription sans frais. 

  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation      30% 
45 jours avant le départ     Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 61 jours avant le départ   Frais de dossier CHF120     
De 60 jours à 46 jours avant le départ   40% du prix du voyage 
De 45 jours à 31 jours avant le départ   60% du prix du voyage 
De 30 jours au jour du départ    100% du prix du voyage 
Assurance annulation       non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation, 
rapatriement, bagages, covid. Nous demander.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
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