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BORDEAUX  
(4 jours, 3 nuits) 

Jour 1 : Mardi 6 octobre 2020 

Rendez-vous à l’aéroport de Marseille Provence à 05h00. Départ sur vol direct Air France à destination de Bordeaux 
à 6h30, arrivée à l’aéroport de Bordeaux Mérignac prévue à 7h35. 

Transfert en autocar grand-tourisme pour le centre-ville au cours duquel nous aurons un premier aperçu de la ville 
avec la place des Quinconces (la plus vaste place d’Europe) et son célèbre monument aux Girondins, les quais et les 
fameuses façades XVIIIème.  

Pause-café avant de débuter les visites.  

Nous visiterons la Cathédrale Saint André. Église mère du diocèse depuis le IVème siècle, elle est rebâtie plus au sud 
à partir du XIème siècle. Une nef unique d'origine romane, un chœur gothique du XIVème siècle, trois beaux portails, 
des peintures murales funéraires, des albâtres de Nottingham, des bas-reliefs, une crucifixion du peintre flamand 
Jacob Jordaens et des grilles du XVIIIème siècle font de la Cathédrale Saint André un témoin de mille ans d'histoire 
bordelaise 

Nous poursuivrons par la visite de la Tour Pey Berland, clocher indépendant de la Cathédrale. Le clocher du XIIème 
siècle était insuffisamment trapu pour soutenir les cloches et accueillir le bourdon. Il fallut donc lui construire un 
clocher personnel, détaché de la Cathédrale Saint-André. C’est ainsi que la tour que nous connaissons aujourd’hui 
fut érigée en 1440. 

Près de la cathédrale, le Palais Rohan rappelle la grandeur et la puissance des archevêques de Bordeaux au XVIIIème 
siècle. Pour remplacer le vieil archevêché médiéval, l’archevêque Mériadec de Rohan fait appel en 1772 à 
l’architecte Joseph Etienne pour construire son nouveau palais. Après la Révolution, il deviendra hôtel du 
département puis préfecture de la Gironde et enfin hôtel de ville en 1837. Son austère façade de style Louis XVI 
dissimule un des plus beaux escaliers de France, considéré comme un des chefs-d’œuvre de taille de la pierre. 

Déjeuner au restaurant dans le centre-ville. 

Après le déjeuner, nous nous égarerons entre ruelles et hôtels particuliers jusqu’au quartier des antiquaires où se 
trouve l’Hôtel de Lalande, qui abrite le Musée des Arts Décoratifs. Découverte des collections (peintures, gravures, 
miniatures, mobilier, orfèvrerie…) présentées dans la suite des salons lambrissés de l'hôtel de Lalande, qui fut 
construit en 1779 par l'architecte bordelais Etienne Laclotte, pour le parlementaire Pierre de Raymond de Lalande. 
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Puis nos pas nous mènerons jusqu’à la Librairie Mollat. La Librairie Mollat, située au cœur de la ville dans le dernier 
appartement occupé par Montesquieu, est à l’image de Bordeaux, un délicat mélange de patrimoine et de 
modernité. 

Puis continuation pour votre hôtel 3* en centre-ville. Installation dans les chambres. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 : Mercredi 7 octobre 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar en direction de Saint-Emilion (environ 1h00 de trajet). 

Arrivée au village et découverte de l’Église Monolithe, édifice religieux 
souterrain creusé au début du XIIème siècle dans des proportions 
impressionnantes – 38 mètres de long pour 12 mètres de haut. Au cœur de la 
cité, elle rappelle l’activité religieuse de la ville au Moyen-âge et intrigue par 
sa conception hors du commun.  

Du grec ancien « mono », signifiant « unique » et « lithos », « pierre », son 
nom qualifie un édifice creusé à l’intérieur du plateau calcaire et dont la 
structure actuelle forme encore un seul bloc. Le but de sa réalisation tient 
sans doute au développement de la cité autour d’une activité de pèlerinage 
sur le tombeau du saint patron Saint-Emilion. Aujourd’hui l’Église Monolithe 

est encore consacrée et accueille régulièrement des cérémonies religieuses, parfois des concerts, mais aussi des 
cérémonies d’intronisation de la confrérie des vins de Saint-Emilion – La Jurade. 

Continuation à pied pour le Cloître des Cordeliers. 

L’ordre des Franciscains a été fondé sur l’initiative de Saint-François 
d’Assise au XIIIème. C’est un ordre concentré sur la prière, la prédication 
et la mendicité. Les Franciscains sont mieux connus dans la France 
médiévale sous le nom de « Cordeliers » en raison de la corde qui leur 
servait de ceinture. L’arrivée des Cordeliers à Saint-Emilion remonte à 
la même époque que celle des Dominicains, au début du XIIIème siècle, 
marquant ainsi l’apparition des ordres mendiants dans la région. 

Ce n’est qu’à la fin du XIVème siècle, que les Cordeliers reçurent 
définitivement l’autorisation de bâtir leur nouveau couvent intra-
muros. L’ensemble était composé d’une église, d’un cloître, d’un 
jardin, d’un chai, d’un cuvier, d’une cave, d’une cour ainsi qu’un corps 
de logis. La Révolution Française expulsa les derniers religieux présents 
et le couvent fut vendu comme bien national en 1791, il était indiqué 
comme étant en mauvais état. En 2005, il a été classé Monument 
Historique.  

Départ pour Martillac (environ 1h00 de trajet) et le Château Smith 
Haut Lafitte où nous découvrirons le vignoble et les chais du domaine. 

Déjeuner dans un des restaurants du domaine. 

Visite du vignoble et des chais (visite sous réserve des disponibilités du 
domaine – période de vendange). Niché au cœur d’un vignoble de 78 
hectares, le domaine est fondé en 1365 par la maison du Bosq qui nomme 
le vignoble Haut Lafitte. Au XVIIème siècle, l'écossais George Smith rachète 
le domaine, qu'il renomme Smith Haut Lafitte, pour exporter vers 
l'Angleterre le vin en barriques. En 1957, la maison Louis Eschenauer 
acquiert la propriété qui sera classée officiellement grand cru de Graves. 

Retour à Bordeaux. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 : Jeudi 8 octobre 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour l’Institut Bernard Magrez (visite possible selon les 
expositions en cours et soumise aux disponibilités de l’Institut). Les 
origines de l’Institut remontent au XVIIIème siècle. Le Château Labottière 
tient son nom de ses commanditaires Antoine et Jacques Labottière. Ces 
deux frères, imprimeurs et éditeurs bordelais tiennent boutique Place du 
Palais de l’Ombrière et possèdent un petit vignoble dans la campagne 
bordelaise. Ils font construire en 1773, cet hôtel particulier de type 
néoclassique. 

En juin 1940, le gouvernement français s’installe à Bordeaux et l’Hôtel 
Labottière abrite une annexe du lycée Longchamp (aujourd’hui lycée 
Montesquieu). Acquis par Bernard Magrez il y a une quinzaine d’années, le Château a été restauré au printemps 
2011 pour accueillir l’Institut Culturel Bernard Magrez, ses artistes en résidence et ses expositions d’art moderne 
et contemporain. 

Transfert en car pour le CAPC Musée d’Art Contemporain. 

Depuis 1973, quand est organisée pour la première fois à Bordeaux une 
exposition d’art contemporain, intitulée « Regarder ailleurs » à 
aujourd’hui, le CAPC a connu une évolution importante. Devenu dès 
1984 le Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, disposant à partir de 
1990 des espaces réhabilités d'un ancien entrepôt de denrées 
coloniales, sa mission reste de faire connaître l’art d’aujourd’hui et de 
familiariser son public avec les formes changeantes de l’actualité 
artistique.  

Le Musée a constitué une collection de 1299 œuvres de 189 artistes 
comprenant d’une part des achats et d’autre part des œuvres mises en 
dépôt par le MNAM (Musée National d'Art Moderne, Centre Georges 
Pompidou), par le FNAC (Fonds National d'Art Contemporain), 
auxquelles s'ajoutent ceux de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
des dépôts d’artistes et de collectionneurs. Ils témoignent des 
rencontres et des échanges entre les artistes, le lieu et les directeurs 
successifs du musée. 

Déjeuner au restaurant. 

Nous partirons ensuite pour la visite de la Cité du Vin. Entre musée 
international du vin et centre d'interprétation, La Cité du Vin aborde 
le vin comme un patrimoine culturel, universel et vivant, à travers une 
approche immersive et sensorielle. 

L’architecture du bâtiment est un voyage en elle-même : cep noueux 
de la vigne, vin qui tourne dans le verre, remous de la Garonne. 
Chaque détail de l’architecture évoque l’âme du vin et l’élément 
liquide. Composée de plus de 13 350 m² répartis sur 10 niveaux et 
culminant à 55 mètres. 

Au cours de la visite nous monterons à 35 mètres de hauteur, jusqu’au Belvédère de La Cité du Vin, où nous 
pourrons admirer la cité girondine à 360° : Bordeaux, sa ville, son Port de la Lune, et plus loin ses vignobles et son 
territoire à perte de vue. Une vision panoramique à apprécier tout en dégustant un verre de vin issu de l’un des 
grands vignobles. 

Retour à l’hôtel avant la dernière soirée. 

Départ pour les quais, d’où nous aurons l’occasion d’admirer la Place de la Bourse, ancienne place royale et chef 
d’œuvre d’équilibre et d’harmonie de Jacques Gabriel qui abrite aujourd’hui la Bourse et la Chambre de Commerce, 
mais également le Pont de Pierre qui, construit sous l'ordre de Napoléon, fut le premier pont à traverser la Garonne. 
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20H00 : Nous rejoindrons le ponton sur le fleuve pour embarquer à 
bord d’un bateau et profiter d’une croisière au fil de la Gironde, pour 
admirer de nuit la ville de Bordeaux illuminée. 

Nous longerons les quais au fil du fleuve jusqu’à franchir le pont levant 
Jacques Chaban-Delmas, au pied de La Cité du Vin, notre route se 
poursuivra au-delà du pont d’Aquitaine jusqu’au port de Bassens. A 
bord un dîner sera servi.  

Retour à l’hôtel et nuit. 

 

Jour 4 : Vendredi 9 octobre 2020 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et bagages en 
bagagerie. 

Nos pas nous mènerons jusqu’au Musée d’Aquitaine. Le musée 
d'Aquitaine présente l’histoire de Bordeaux et de sa région, de la 
préhistoire au XXème siècle. De l'ordre de 700 000 pièces, les collections 
du musée sont distribuées en trois grands domaines : archéologie, 
histoire et ethnographie. Une importante section d'arts d'Afrique et 
d'Océanie témoigne de l'importance de l'activité portuaire de la ville. 

Déjeuner au restaurant.  

Poursuite des visites du Vieux Bordeaux avec la « grosse cloche » ou Porte St Eloi qui domine l’Eglise Saint Eloi, un 
véritable bijou gothique collé à la Grosse Cloche. Intimement mêlée à l'histoire de Bordeaux, Saint-Eloi fut pendant 
quinze siècles une étape sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. 

Puis nous nous dirigerons vers le quartier Saint-Michel célèbre pour son église et sa flèche. Ce quartier, autrefois 
artisanal (comme en témoigne le nom des rues), a gardé tout son charme et son côté pittoresque. On peut observer 
quelques demeures typiques de style renaissance ou à colombage, plusieurs styles témoignant de différentes 
époques y étant représentés. 

Visite de la Basilique Saint Michel et de son clocher extérieur. La Basilique présente un style architectural gothique 
flamboyant, dont les motifs décoratifs mettent le feu à l'honneur. Son clocher culmine à 114 mètres, ce qui en fait 
l'un des plus hauts de France. 

Puis en route pour Pessac (environ 30 minutes de trajet) où nous ferons un arrêt à la Cité Frugès. 

La Cité Frugès - Le Corbusier est classée au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO depuis juillet 2016. On doit cette étonnante réalisation à 
un industriel bordelais, passionné d’architecture moderne, Henry 
Frugès. Son but était éminemment social puisqu’il voulait mettre à 
la portée de tous un habitat social de qualité. En 1929 cinquante 
maisons sont livrées.  

La cité est en rupture complète avec l’architecture bordelaise. 
Formes géométriques strictes, modules de cinq, béton travaillé à 
l’air comprimé et laissé brut, terrasses panoramiques, couleurs 
vives, rien de v raiment très classique dans une ville où l’on cultive 
surtout l’héritage du Siècle des Lumières. 

Transfert à l’aéroport en fin d’après-midi. Dîner libre à l’aéroport. Enregistrement et vol retour direction Marseille, 
départ à 20h45, arrivée prévue à 21h50. 
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Prix par personne en chambre double sur la base de 25 personnes : 1250 € 
Prix par personne en chambre double sur la base de 20 personnes : 1355 € 
Prix par personne en chambre double sur la base de 15 personnes : 1525 € 

Supplément chambre simple : 220 € 
 

CES PRIX COMPRENNENT :  
▪ Les vols aller-retour Marseille Bordeaux direct avec la compagnie Air France (taxes incluses) 
▪ Les transferts et déplacements en autocar Grand Tourisme tels que décrits dans le programme 
▪ L’hébergement à Bordeaux centre-ville en hôtel 3 étoiles, petits déjeuners inclus 
▪ Tous les repas mentionnés au programme (4 déjeuners et 3 dîners), plat et dessert, boissons incluses (1 

verre de vin et café)  
▪ La pause-café du premier jour 
▪ Les entrées et visites mentionnées au programme  
▪ Les services d’un guide conférencier tout au long du séjour 
▪ Un porte-document contenant toutes les informations utiles à votre voyage  
▪ La location d’audiophones pour toute la durée du séjour, pour un meilleur confort lors des visites 
▪ L’assurance assistance - rapatriement  
▪ Les taxes et le service  

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
▪ Les dépenses personnelles  

▪ L’assurance annulation : 40€/personne  

▪ Pourboires éventuels  
▪ Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans « Ces prix comprennent » 

 
 

 
LES PRIX SONT NETS TTC BASÉS SUR 15, 20 ET 25 PARTICIPANTS. ILS SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE REVUS EN 

FONCTION DES VARIATION DES TAXES AEROPORTUAIRES ET DU PRIX DU CARBURANT. 
 

LES HORAIRES DE VOLS SONT DONNÉS A TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS À TOUT MOMENT ET SANS 
PRÉAVIS PAR LA COMPAGNIE AÉRIENNE. 

 
LE PROGRAMME NE SERA REALISÉ TEL QUE DÉCRIT QU’EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS 

AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. L’ORDRE DES VISITES EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ EN RAISON 
D’IMPÉRATIFS LOCAUX. 

 
LE VOYAGE EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ANNULÉ FAUTE D’UN NOMBRE SUFFISANT DE PARTICIPANTS OU LES PRIX 

RÉVISÉS SELON LE NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES. VOUS EN SERIEZ INFORMES AU MOINS 30 JOURS AVANT 
LE DEPART. 

 
 

FORMALITÉS : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.  

MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PIECE D’IDENTITE A L’INSCRIPTION. 
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