
AU cœUr dU vignoble bordelAis - 7J/6n 
rAllye œnologiqUe & gAstronomiqUe 

dépArts : 
du 11 au 17 octobre 2020
du 25 avril au 1er mai 2021
maximum 18 participants

En collaboration avec

parcours découverte en voiture des pépites  
de la rive droite à la rive gauche de la garonne
bordeaux, entre deux mers, sauternes, margaux, pauillac,  
pessac-léognan, bourg & blaye, saint emilion

v  yage

DECONFINEMENT

Privilège abonnés 
-75 € par personne

Votre guide tout au long du séjour :  
Frédéric Nau, œnologue de formation, 
originaire de Bordeaux, il partage et 
transmet sa passion pour Bordeaux,  
son authenticité bien loin des clichés,  
son terroir et ses (bons) vins, qu’ils soient  
grands ou petits mais surtout bio. 

    FrAnce



bordeaux, 
la belle inconnue
longtemps bordeaux a été 
surnommée la « belle endormie ». 
si elle s’est aujourd’hui réveillée, elle 
reste encore pour beaucoup la  
« belle méconnue » ! 
bordeaux et ses vignobles 
émerveillent par ses trésors 
architecturaux, culturels, 
gastronomiques, ses lieux raffinés et 
authentiques, nichés au cœur d’une 
nature préservée et généreuse. 
Certes connue pour ses grands vins 
et ses grands spiritueux (Cognac et 
armagnac), elle mérite d’être visitée 
ou redécouverte autrement pour 
son art de vivre, son authenticité, 
ses terroirs uniques et ses 
restaurants étoilés.
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Des vignerons  
pas comme les autres
Pour les amateurs de vins comme 
pour les néophytes, cette boucle 
«œnotouristique» et gastronomique 
est un véritable parcours initiatique 
au cœur du  vignoble  bordelais.  
le parcours se fait en voiture, à deux 
ou entre amis, en suivant votre ‘road 
book’. vous rejoignez le groupe 
de lecteurs du soir aux points de 
rendez-vous pour participer aux 
visites, dégustations et déjeuners. 
vous y découvrez les pépites du 
bordelais lors de balades dans les 
vignes, de visites de domaines, de 
dégustations commentées  et de 
rencontres avec les vignerons. vous 
créerez votre propre assemblage et 
visiterez un tonnelier.

DECONFINEMENT
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Deux rives pour des  
terroirs si différents

le vignoble de bordeaux se réparti 
de part et d’autre de l’estuaire de la 
gironde prolongement des fleuves 
garonne et Dordogne.
au cours de ce séjour, vous allez 
découvrir la rive droite de bordeaux, 
vallonnée, offrant de merveilleux 
paysages et une diversité de terroir 
à l’origine des grands vins de saint-
emilion, Pomerol, entre deux Mers, 
Côtes de bordeaux, de blaye et de 
bourg .... pour ne citer que les plus 
connus !
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La Rive Gauche

l’autre partie de votre séjour est 
consacrée à la découverte de la rive 
gauche. les paysages sont moins 
vallonnés, les terroirs différents mais 
les vins tout aussi exceptionnels ! 
Du sud vers le nord, se succèdent les 
appellations de sauternes, graves et 
Pessac-léognan, puis le Médoc avec 
les prestigieux Margaux, st-Julien, 
Pauillac et saint-estèphe. Délices en 
perspectives pour vos papilles !



Votre guide expérimenté 
Frédéric Nau 
Promoteur de l’art de vivre à la française, 
œnologue de formation, mon expertise 
locale me permet de sélectionner le meilleur 
de notre terroir pour vous créer des 
expériences uniques et exclusives. Je mets en 
avant l’histoire et le savoir-faire de la région 
de bordeaux en vous faisant rencontrer les 
acteurs de ce savoir-faire, toujours dans un 
cadre privilégié et authentique. 
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Faites connaissance avec  
Frédéric Nau et découvrez le 
programme complet du voyage.

inscrivez-vous à la vidéo conférence 
Zoom, nous vous confirmerons la  
date et l’heure précise. envoyez un 
email à info@vacancesweb.be



Votre itinéraire

Jour 1 : Vol (ou voyage en voiture) vers Bordeaux* 

Jour 2 : Découverte de Bordeaux

Jour 3 : Graves & Sauternes, les vins Blancs

Jour 4 :  Médoc et sa route des Châteaux

Jour 5 : Bourg & Blaye - les vins de côtes

Jour 6 : Saint Emilion

Jour 7 : Saint Emilion et retour vers la Belgique

*  Pour les voyages en voiture, possibilité de passer une nuit 
supplémentaire à Bordeaux

www.lesoir.be/voyages
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PEtit CoNSEiL : et si vous profitiez de ce voyage pour visiter le Marais Poitvin ou le Puy du Fou ?
Et sur votre route ne manquez pas la visite de Senlis la Royale et la ville du Mans, Cité Plantagenêt. 



Votre itinéraire
Jour 1 : Bruxelles - Bordeaux 
Arrivée en milieu d’après midi à Bordeaux et accueil dans le 
magnifique Hôtel de Sèze**** ou Hôtel Burdigala****- 4 étoiles 
situé en plein cœur de la ville. 
Vous vous installez dans votre chambre et profitez d’un moment 
de détente après le voyage. 

Vers 17 heures, départ pour une première découverte de la ville de 
Bordeaux, son histoire et son patrimoine, lors d’une visite guidée 
privatisée. Vous terminerez votre journée dans une des adresses 
gastronomiques incontournables de la ville, La Tupina, table 
préférée du président français Jacques Chirac lors de ses venues à 
Bordeaux.

Lors de cette première soirée, vous serez accueilli par un 
producteur/œnologue de renom de la région qui va vous proposer 
une introduction à ce séjour initiatique, une présentation de 
son vignoble en particulier et un aperçu de ce qui change dans 
le Bordelais par rapport au réchauffement climatique et à la 
biodynamie.

Jour 2 : Bordeaux entre Histoire et Modernité
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous rejoignez votre guide 
pour une deuxième journée de découverte de Bordeaux. 
Une promenade dans la cité historique vous mènera vers la 
Place de la Bourse et son miroir d’eau, la place du Parlement qui 
abritait autrefois le marché Royal, le majestueux Grand Théâtre de 
Bordeaux, la cathédrale...
Pour continuer, la visite guidée particulière de la Cité du Vin, 
bâtiment moderne emblématique et incontournable de Bordeaux. 
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 20 espaces thématiques interactifs vous invitent au 
voyage et à une expérience unique dans le temps et l’espace à la 
rencontre du vin «Patrimoine». 

Enfin, vous terminez votre journée à la Maison des Vins de 
Bordeaux, où vous serez acceuilli exceptionnellement par 
Christophe Château, directeur du Conseil des Vins de Bordeaux, 
pour une introduction et une présentation du vignoble de 
Bordeaux.

En fin d’après midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

Jour 3 - Graves & Sauternes, les vins Blancs
Après votre petit déjeuner, vous rejoignez votre voiture pour le 
breifing de la journée qui sera consacrée à la région de Sauternes.

www.lesoir.be/voyages
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Au programme : visites privées des Domaines Dubourdieu et 
du Château La Louvière sur Pessac-Léognan (sous réserve des 
vendanges).
Vous allez découvrir les appellations de Sauternes et Barsac, les 
grands noms comme Yquem, et les particularités de la vinification 
des vins liquoreux qui vous seront expliquées par le  fils du regretté 
Professeur Dubourdieu, «Pape des vins blancs de Bordeaux». 
Le paysage sauternais, entre fleuve et forêt, est constitué de terrasses 
anciennes gravelo-sableuse de la Garonne et du Ciron découpées par 
l’érosion en croupes couvertes de vignes. Le vignoble s’étend sur un 
vaste  plateau calcaire formé par les terrasses fluviales graveleuses de 
la Garonne. 
Déjeuner dans un château de l’appellation de Sauternes.
Après le déjeuner, en route vers Pessac-Léognan et visite d’un 
Cru Classé de l’appellation. Vous croiserez des noms de châteaux 
prestigieux tels que Haut-Brion ou Carbonnieux.
La région de Pessac-Léognan productrice des Grands Crus de vins 
rouges et blancs secs est située en périphérie de la ville de Bordeaux. 
Le vignoble est implanté le long de la Garonne sur des terrasses 
morcelées par l’érosion de toute taille. Les sols sont constituées de 
galets, cailloux, graviers plus ou moins grossiers. L’ensemble est 
entrecoupé de forêt et de bosquets verdoyants..
Retour après les visites et dégustations à Bordeaux. 
Dîner et nuitée à l’hôtel. 

Jour 4 - Médoc, la route des Châteaux
Après votre dernier petit déjeuner à l’hôtel, en route pour une 
nouvelle journée de découverte. 
Cette fois-ci, cap sur le Médoc et sa célèbre route des châteaux que 
votre guide vous présente avant le départ en voiture.

Au programme : visites privées des Châteaux Giscours et Lafont-
Rochet (sous réserve des vendanges).
Vous allez remonter cette route à la découverte des grandes 
appellations et propriétés qui ont fait la réputation de Bordeaux. 
Première halte sur l’appellation Margaux avec visite d’un Cru Classé. 
Vous déjeunerez dans les chais de ce château après la visite des lieux 
et la dégustation des vins.
Cette route vous permettra également de traverser les villages 
viticoles les plus réputés de France, tels que St.Julien et Pauillac tout 
comme certaines des appellations dont vous avez certainement déjà 
entendu parler : Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien, Listrac, Moulis... 
Arrêt à Pauillac pour une deuxième visite et dégustation. 

En fin de journée, retour vers Bordeaux pour le dîner et la nuitée.

Jour 5 - Bourg & Blaye, les vins de côtes
Après un petit déjeuner copieux et votre check-out, rendez-vous au 
parking pour le briefing de la journée. Vous allez traverser l’estuaire 
de la Gironde pour découvrir les vignobles de Bourg & Blaye. 

Au programme : visites privées du Clos du Notaire et Vignobles 
Raguenot. Vous découvrirez ici des paysages authentiques de 
vignobles vallonnés, des villages de pierre blonde, des églises 
romanes, des sites archéologiques et autres ports de charme. La 
magie opère à l’instar de ces vins de plaisir du Blayais, moins connus 
que les grandes appellations du Médoc mais qui en valent tout autant 
la peine.
Visite de la Citadelle Vauban de Blaye (classée au patrimoine de 
l’UNESCo), déjeuner dans une auberge locale, puis visite d’un 
domaine d’une des deux appellations avec une rencontre vigneron.

www.lesoir.be/voyages
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La journée se poursuit par la route qui vous même vers Saint-
Emilion. 
Arrivée à l’ Hôtel Grand Barrail*****, un endroit tout à fait 
exceptionnel au cœur des vignobles de Saint Emilion. 
Promenade guidée dans Saint Emilion suivie d’un dîner dans un 
restaurant local.
Nuitée à Saint-Emilion.

Jour 6 - Saint Emilion, village UNESCO
Après votre petit déjeuner, vous partirez pour une balade guidée 
dans ce village connu du monde entier.
Centre de pèlerinage, ville monastique et puissance économique 
densément peuplée sont autant de facettes méconnues de l’histoire de 
Saint Emilion dont votre guide vous parlera. 
Cette balade commentée vous permettra d’en apprendre davantage 
sur les principales étapes du développement de la cité, des origines à 
nos jours, son réseau de souterrains. De tertres en escalettes, longez 
les remparts, imaginez la vie des moines au travers des anciens 
monastères et des magnifiques panoramas sur la cité.
Déjeuner sur place. 
Visite et dégustation dans un Grand Cru Classé de l’appellation : 
le Château de Ferrand et d’une tonnellerie.
Cette dernière soirée de ce Voyage Le Soir se terminera par un dîner 
gastronomique à la table d’un chef étoilé au cœur de Saint Emilion. 
Nuitée à l’ Hôtel Grand Barrail***** 

Jour 7 - Départ
Après votre petit déjeuner et votre check-out, voici le temps du 
retour. transfert à l’aéroport pour ceux qui voyagent en avion ou 
retour par la route pour ceux qui ont choisi le voyage en voiture.

www.lesoir.be/voyages
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BORDEAUX  
HôTEL BURDIGALA - 4 ****  

Décoré dans un style contemporain, sobre et raf-
finé, l’établissement 4 étoiles Hotel Burdigala est 
situé à deux pas du centre historique de Bordeaux.
Lors de votre séjour, vous bénéficierez de services 
de concierge et de voiturier ainsi que d’un accès 
privilégié au SPA Mozaïk, à 50 mètres, et à une salle 
de sport, à 150 mètres.
Les chambres et suites sont insonorisées, climati-
sées et dotées d’une machine à café Nespresso. Leur 
salle de bains privative est pourvue d’une baignoire 
ou d’une douche et d’articles de toilette Carita gra-
tuits. Le restaurant de l’hôtel, La table de Burdi-
gala, vous fera déguster de délicieux repas gastro-
nomiques. Le bar Bacchus propose, quant à lui, une 
sélection raffinée de vins servis au verre.

PLUS D’iNFoS :  
www.burdigala.com

SAINT-EMILION  
CHâTEAU GRAND BARRAIL - 5***** 

Entouré d’un parc de 3 hectares, le Château Hôtel 
Grand Barrail est une propriété unique 5 étoiles à 
tout point de vue.
Vous séjournez dans la région de Saint-Émilion, 
aux côtés des châteaux vinicoles les plus célèbres. 
L’ hôtel 5 étoiles propose des chambres somptueuses 
réparties dans le château et ses dépendances, ainsi 
qu’un restaurant gastronomique servant des plats 
et des vins d’exception qui vous mettront l’eau à la 
bouche.
Le SPA Saint-Emilion est la source idéale pour une 
expérience de détente unique si vous le souhaitez. 
Vous apprécierez l’accueil chaleureux des profes-
sionnels du bien-être, mais aussi leurs compétences 
et leur engagement.

PLUS D’iNFoS :  
https://grand-barrail.com

Vos hôtels 4 & 5 étoiles

www.lesoir.be/voyages
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Privilège abonnés Le Soir 

Réduction de  -75 € par personne  
 

Prix de votre séjour par personne
DéPARTS :  
du 11 au 17 septembre 2020
du 25 avril au 1er mai 2021
• Groupe de 18 pers. max :  1.965€ en chambre double
• Supplément Single : en demande
* Hors transport ou vols (nous contacter) pour vous rendre sur place
 
Réduction si réservation avant le 30 juin : -50€ / personne (cumu-
lable avec la réduction abonnés)

Le prix du voyage est garanti pour un nombre de participants compris entre 
15 et 18 personnes. Entre 12 et 15 personnes, nous nous réservons le droit de 
demander un supplément de prix de 60 € par personne. Cet éventuel supplément 
vous serait demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription 
si celle-ci intervient à moins de 30 jours.

Le prix comprend 
 
• L’accompagnement culturel d’un guide certifié
• 4 nuits en Hôtel 4 étoiles et 2 nuits en Hôtel 5 étoiles
• 1 dîner tout compris dans un restaurant étoilé de Saint-Emilion
• Petits-déjeuners en formule buffet
•  Tous les déjeuners de midi en formule 2 plats, eau et café 

compris, boissons alcoolisés non comprises
•  Tous les dîners en formule gastronomique 3 plats + 2 verres de 

vin le soir
• La création du Road Book personnalisé pour le circuit
•  Toutes les visites privatisées avec dégustation dans les différents 

Châteaux
• Les entrées aux sites et musées (Cité du Vin)
•  Assistance locale d’une équipe de suivi du Rallye et des voitures
•  Cocktail dans les bureaux du Soir avec l’ensemble des participants 

3 semaines avant le départ

Le prix ne comprend pas
•  Le voyage vers Bordeaux (soit avec votre voiture, soit en avion)
•  La location de voiture si nécessaire pour ceux qui se rendent en 

avion (nous consulter)
•  Les dépenses personnelles et boissons autres que celles mention-

nées ci-dessus.
•  Les assurances voyages : annulation et assistance-rapatriement 

(touring). 
• Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend » 

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs ou abonnés Le Soir 
rendez-vous sur le site : 

www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande de réservation de ce 
voyage. Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser votre 
réservation.

Faites connaissance avec Frédéric Nau votre guide et découvrez 
le programme complet du voyage.
Inscrivez-vous à la vidéo conférence Zoom le  
jeudi 9 juillet 2020 à 19H.
Envoyez un email à info@vacancesweb.be

infos et renseignements
 
Voyages Le Soir chez Vacancesweb
par mail : info@vacancesweb.be 
ou par téléphone au 02 730 38 84 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Groupe RoSSEL - Le Soir : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
--------------------------------------------------------------
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Ce voyage vous est proposé par et opéré travelCreators


