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ARTS ET VIE – Bordeaux

Jeudi 21 mai 2020 : Martigues /Bordeaux  -  Visite du 
Vieux Bordeaux

Rendez-vous  à  l’aéroport  de  Marseille  en  début  d’après-midi  pour  prendre
votre vol, pour Bordeaux (arrivée prévue à 16h15).

Trajet en car jusqu’au centre-ville, début du programme culturel avec un tour
panoramique en car  à la  découverte des principaux quartiers  :  les Quinconces,  le
quartier Pey Berland, les Chartrons, les quais. 

Dîner au restaurant de l’hôtel et nuitée.

Vendredi 22 mai 2020     : Bordeaux  - la Cité du vin ;  
Dîner croisière

Le matin, visite de la nouvelle Cité du vin. Ancrée sur les rives de la Garonne,
au cœur des Bassins à flot, elle a pour vocation de valoriser et transmettre au plus
grand nombre ce patrimoine culturel universel et vivant qu’est le vin. Présentation
architecturale du bâtiment puis visite audio-guidée du parcours permanent. À travers
plus de 3 000 m² de parcours libre, près de vingt espaces thématiques invitent au
voyage pour une expérience unique dans le temps et l’espace. Point d’orgue de la
visite : le belvédère qui, du haut de ses 35 m, offre une vue panoramique sur la cité
girondine. 

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite pédestre guidée du  vieux  de Bordeaux : l’esplanade des
Quinconces – la plus grande place d’Europe – où se dresse la fontaine des Girondins ;
les allées de Tourny qui offrent une belle perspective sur l'esplanade où s’élève la
statue  de  Louis  de  Tourny  ;  la  place  de  la  Bourse,  exceptionnel  ensemble
d’architecture XVIIIe surplombant la Garonne, réalisé d’après les plans des Gabriel
père et fils.  Le dernier  volet du parcours révélera d’abord la place du Parlement,
splendide  quadrilatère  Louis  XV  à  arcades,  fenêtres  à  impostes  et  décor  de
mascarons, puis la magnifique porte Cailhau d’où l’on a une vue insolite sur les quais
de la Garonne. 

 Visite du Grand Théâtre. 

Le soir, dîner-croisière au fil du port de la Lune, le long des façades UNESCO
de la ville.
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Samedi 23 mai 2020   : Bordeaux  - le quartier des 
Chartrons 

Le matin, promenade dans le faubourg des Chartrons. Le nom du quartier est à
l’origine celui d’un couvent de Chartreux transformé en un gigantesque entrepôt de
vin au xve siècle. Le quartier connut son heure de gloire au xviie s. lorsque la haute
société  bordelaise,  enrichie  par  le  négoce,  y  édifia  une  dense  forêt  d’hôtels
particuliers. Au passage (ext.) : Bourse maritime, entrepôt Lainé, pavé des Chartrons,
marché… 

Déjeuner au restaurant.

 Après-midi  découverte du tout nouveau musée Mer Marine de Bordeaux. Il
présentera des pièces de bateaux de collection, l'histoire des grands aventuriers de la
mer, dans une scénographie imaginée par le documentariste Gérard Puechmorel, ainsi
qu'un espace dédié à l'océanographie et dîner libre.

Nuit à l’hôtel.

Dimanche 24 mai 2020   : Bordeaux  - excursion à 
Saint-Émilion/Martigues

Le matin,  découverte  de  la  cité  médiévale  de  Saint-Émilion,  dont  le  décor
séculaire  est  un  émerveillement.  Parmi  les  trésors  figurent  l’église  monolithe  –
creusée dans un seul bloc de pierre à la fin du xie s. par les bénédictins, il s'agit de la
plus grande église monolithe d’Europe – ; le cloître des Cordeliers, datant du XIVe
siècle, l’un des monuments historiques les plus pittoresques de la cité médiévale ; la
collégiale,  une  des  plus  vastes  du  département  ;  et  la  chapelle  de  la  Trinité,  qui
possède de beaux chapiteaux ornés de feuillages. 
Déjeuner au restaurant.
Puis, visite d’un château et dégustation du cru Saint-Émilion. 

En  fin  d’après-midi  trajet  retour,  vers  l’aéroport  de  Bordeaux  pour  votre  vol  de
20h40, arrivée prévue à Marseille à 21h45.  
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Votre hôtel :

Quality Hotel Bordeaux Centre ***

Cet hôtel du 19ième siècle est situé dans le centre de Bordeaux au coeur de la plus
grande zone piétonnière d'Europe. Le Quality Hotel® Bordeaux Centre est adjacent
au Grand Théâtre et à de nombreux restaurants de renom.

Cet hôtel de Bordeaux est à quelques minutes de l'Université de Bordeaux, du parc
des expositions de Bordeaux, du Stade Chaban-Delmas et de l'aéroport international
de Bordeaux.

Toutes les chambres sont spacieuses et équipées de la climatisation, d'un coffre, d'un
mini bar, d'un sèche-cheveux et de la télévision par câble. Tous les clients ont un ac-
cès gratuit (7 jours par semaine) à la salle de sport Keep Cool située dans la même
rue. Cet hôtel est non-fumeur.

Il y a une buanderie, un bureau de tourisme et un kiosque à journaux sur place.
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FORFAIT 4 JOURS/3 NUITS
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation :

Base 20 : 995.00 €

 
 Supplément Chambre Individuelle : 262 €
 Supplément Remboursement/Annulation : 3% du montant total du séjour

 
  

 
A NOTER QUE LA FACTURATION DÉFINITIVE EST ÉTABLIE AU MOMENT 
DU DÉPART DE LA PRESTATION, EN FONCTION DU NOMBRE EFFECTIF 
DE PARTICIPANTS DÉTERMINANT LA BASE.
 
CE FORFAIT COMPREND :

Le transport en avion Aller/Retour 
Le transport en autocar de grand tourisme j1 et j4
6 trajets en tramway
L’hébergement  en  l’hôtel  ****  incluant  petits  déjeuners  et
taxes de séjour
La  pension complète  du dîner  du  1ème jour  au  déjeuner  du
dernier jour (sauf dîner du 3ème jour)
Les visites guidées et entrées mentionnées sur le programme
Un accompagnateur Arts et Vie 
L’assurance MAIF bagages rapatriement

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :

Les boissons
Dîner du 3ème jour
Le port des bagages
Les dépenses personnelles
Les pourboires (montant laissé à votre libre appréciation)
L’option  Remboursement-Annulation  qui  peut  être  souscrite
individuellement au moment de l'inscription au voyage pour
un montant égal à 3% du forfait (minimum 20€). Elle permet
le remboursement des sommes versées moins le montant de
l’option (et une franchise de 5%, minimum 30€, si l’annulation
a lieu à moins de 4 jours du départ),  quels  que soient les
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motifs  de  l'annulation,  tant  que  le  programme  n’est  pas
entamé (voir conditions générales).
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