
Découverte De BorDeaux et sa région 
entre culture, Patrimoine et granDs crus - 7J/6n

 

Privilege  
aBonnés soir mag  

-60€ / par personne

Découvrez Bordeaux et son histoire, via ses sites emblématiques classés  
au patrimoine mondial de l’unesco, son vignoble et  

ses illustres représentants : montesquieu, mauriac, montaigne... 

DéParts : 
du 18 au 24 octobre 2020 et du 11 au 17 avril 2021

Votre guide : david Souny 
Historien, archéologue et guide-conférencier, spécialiste de la ville de 
Bordeaux et de Saint-Emilion.



• Logement en hôtels  4* dans le Bordeaux historique
• Un circuit sur de très petites distances  en petit groupe de 18 lecteurs 
• Un guidage et des conférences de grande qualité 
• Découvertes des sites UNESCO emblématiques et visites de propriétés viticoles
•  Des visites exclusives hors des sentiers battus
• Des dégustations de vins commentées dans divers châteaux

Les points forts



Imaginez-vous arriver à Bordeaux pour vivre avec les lecteurs du Soir mag une expé-
rience tout à fait particulière : un circuit entre sites UNESCO, vignobles embléma-
tiques et illustres personnages de la région. Vous découvrirez chaque jour des paysages 
typiques, assisterez à toutes les visites particulières et guidées, dégusterez au château 
des petits et grands crus... le tout avec des dîners gastronomiques et un logement en 
hôtel 4 étoiles en plein cœur de Bordeaux. 

Un circuit historique et œnologique



Partez à la découverte du patrimoine architectural et culturel de Bordeaux et sa région, 
avec plusieurs sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visitez les quartiers 
historiques de la ville, la Cité du Vin, les nombreux musées et trésors architecturaux de 
la région. Mais Bordeaux est bien entendu une destination incontournable pour tout 
amateur de vins. Quoi de mieux qu’une séance personnalisée d’œnologie avec un vi-
gneron pour percer les secrets des grands Bordeaux ! Vous pourrez aussi affiner votre 
palais en dégustant quelques-uns des meilleurs vins dont les Bio.

Pour les yeux et les papilles



Votre itinéraire

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

Jour 2 : Découverte de Bordeaux

Jour 3 : La Route des Bastides en Entre-Deux-Mers

Jour 4 : Chez Vauban dans les Côtes de Bourg & Blaye 

Jour 5 : Chez Montesquieu dans les Graves

Jour 6 : Chez Montaigne à Saint-Emilion

Jour 7 : Retour vers la Belgique

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

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 : ArriVée à BordeAux 

Vous arrivez en fin d’après midi à Bordeaux, soit en voiture ou en 
avion.
Pour les lecteurs qui arrivent en voiture vous avez la possibilité 
d’arriver un jour plus tôt. nous pouvons réserver une nuit supplé-
mentaire à l’hôtel afin de faire le trajet sans stress.

Arrivée à Bordeaux et accueil à votre hôtel que nous avons spécia-
lement sélectionné en plein cœur historique de Bordeaux : l’hôtel 
4 étoiles Burdigala.
Lors de cette première soirée, vous serez accueilli par un  
conférencier de la région pour une introduction et une présen-
tation de Bordeaux et son histoire (en fonction du planning du 
conférencier, il se peut de la conférence soit donnée le 2e jour).

Jour 2 : découVerte de BordeAux

Après votre première nuit et un copieux petit déjeuner en formule 
buffet, vous avez rendez-vous avec votre guide pour une Escapade 
à Bordeaux. Partez sur les traces d’Ausone et d’Aliénor pour retra-
cer l’histoire de cette superbe ville lors d’une visite privée guidée 
de Bordeaux. 

Bellevue Hôtel 3***



Après un déjeuner dans un restaurant typique de la ville, vous avez 
l’après-midi libre pour découvrir la ville à votre rythme, puis vous 
terminez pas une visite incontournable, celle de la Cité du Vin. 

Dîner dans une brasserie emblématique de Bordeaux. 
nuit à votre hôtel

Jour 3 : LA route deS BAStideS  
en entre-deux-MerS

Après votre petit déjeuner, vous retrouvez votre guide-conféren-
cier pour une journée dans le Sud de la Gironde. En Entre-Deux 
Mers, vous allez découvrir l’arrière pays Bordelais, avec ses airs de 
toscanes et ses bastides typiques avec leur place centrale. 

Le vignoble de l’Entre-Deux-Mers doit son nom à sa situation 
entre les deux « mers « Dordogne et Garonne. Avec son paysage 
parsemé de bastides, de vieux villages, de pigeonniers, d’abbayes et 
de moulins, cette région est plus riche en patrimoine culturel qu’au 
niveau du prestige de ses vins comparé aux autres vignobles bor-
delais, bien sûr, mais quelles découvertes ne vous attendent pas!
Entre abbayes du Moyen-Âge, bastides et souvenir de deux grands 
écrivains du cru, Montaigne et Mauriac, cette Route des Bastides 
saura concilier vin et culture pendant votre balade.
Visite de l’abbaye de La Sauve-Majeure, classée UnESCo, puis 
découverte des villages médiévaux de Rions et Cadillac. Votre 
guide retracera l’histoire de cette région avec vous. 

Dîner à Bordeaux et nuitée à votre hôtel.

Jour 4 : chez VAuBAn dAnS LeS côteS de 
Bourg & BLAye

Pour cette 4e journée dans le vignoble Bordelais, nous partons 
direction Blaye par la route pittoresque longeant l’estuaire de la 
Gironde. Vous pourrez découvrir ces fameux carrelets tradition-
nels, cabanes de pécheurs sur pilotis, à travers les appellations 
de Bourg et Blaye. Arrêt chez un producteur pour une visite et 
dégustation des vins de l’appellation.

Déjeuner dans une auberge locale à Bourg s/Gironde puis conti-
nuation vers Blaye pour la visite guidée de la Citadelle de Vauban, 
classée au patrimoine de l’UnESCo. 
Retour vers Bordeaux en fin d’après midi pour un dîner dans le 
cœur historique.

nuitée à votre hôtel.

Jour 5 : chez MonteSquieu dAnS LeS 
grAVeS

nous partons en matinée vers le pays des Graves pour une 
première visite du château de la Brède, ancienne résidence de 
Montesquieu au cœur du vignoble. Vous visiterez avec votre guide 
cette illustre demeure. 

nous déjeunerons dans la région des Graves pour ensuite retour-
ner vers Bordeaux. Votre après midi sera libre. 
Sur la route, un arrêt est prévu dans une propriété viticole pour 
une dégustation ou bien possibilité de réserver une dégustation de 
Grand Cru Classé de Bordeaux (option). 

Dîner à Bordeaux et logement à votre hôtel.

Lalibela



Jour 6 : chez MontAigne à  
SAint-eMiLion

Après votre petit déjeuner vous retrouvez votre guide pour une 
visite remarquable, celle de Saint-Emilion.
Découvrez ce village médiéval inscrit en totalité au patrimoine de 
l’UnESCo et ses souterrains lors de la visite guidée. 

Vous déjeunerez au cœur du vignoble puis nous prendrons la 
route des côtes de Castillon, pour une visite et dégustation au 
château de Montaigne.

Le château est bâti à la frontière du Périgord et du Bordelais, à 
proximité de Bergerac et de Saint-Émilion, dans le petit village de 
Saint-Michel-de-Montaigne.
Après avoir franchi le portail, on arrive dans une cour carrée 
entourée de remparts. La tour ronde de la « librairie » est le seul 
vestige du XVie siècle et est bien sûr l’objet de beaucoup d’atten-
tions de la part des visiteurs, puisque c’est ici que séjourna Michel 
de Montaigne et qu’il y écrivit ses célèbres Essais.
Construite en plein cœur d’un parc majestueux, dont les tracés 
ont été dessinés par le philosophe lui-même, la demeure avait été 
acquise en 1477 par l’arrière-grand-père de Montaigne, Ramon 
Eyquem, négociant bordelais, qui accédait ainsi au statut de 
«Seigneur de Montaigne », qu’il transmettra à ses enfants et petits-
enfants.

Diner et nuit sur Bordeaux . Vous conclurez ce séjour par un dîner 
autour de la gastronomie régionale à la tupina, table préférée des 
présidents français, entre autres de Jacques Chirac.

catane



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

Votre hôtel 4 étoiles



Privilège abonnés Soir mag 

réduction de  -75 € par personne  (merci de renseigner votre nr) 
 

Prix de votre séjour par personne
dépArtS :  
du 18 au 24 octobre 2020
du 11 au 17 avril 2021
• Groupe de 18 pers. max :  1.945€ 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 local
•  Guide-conférencier accompagnant en journée 2 (matin), 3 

(matinée) , 4 (journée) et 6 (matinée). M. David Souny pour les 
jours 2 à 4, et Mme Marie Hallier pour la journée sur Blaye et 
Bourg. Guide spécialiste au château de Montesquieu

•  Six nuits en Hôtel 4* à Bordeaux avec petits-déjeuners
•  Les visites privatisées des lieux culturels et visites des domaines 

viticoles
•  Les déjeuners et diners sur la base d’un menu 2 plats le midi, et 

d’un menucompris, boissons alcoolisés non comprises trois plats 
+ 2 verres de vins le soir.

• Le transport en autocar durant tout le séjour
• Les entrées aux sites et musées
•  Cocktail dans les bureaux du Soir avec l’ensemble des participants 

3 semaines avant le départ
•  Option: dégustation de Grands Crus Classés sur Bordeaux  

(115 €/pers) le 5e jour

Le prix ne comprend pas
•  Le voyage vers Bordeaux (soit avec votre voiture, soit en avion)
•  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 en 
envoyant 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
--------------------------------------------------------------

 

Ce voyage vous est proposé par et opéré Millésime


