
Mardi 8 juin   6h30, départ de Reichstett  à bord d’un autocar de Grand 

Tourisme****/***** en direction de la Vallée du Doubs, la Bourgogne, 

déjeuner en cours de route, continuation vers l’Auvergne, le Puy-de-Dôme, 

arrivée à Clermont-Ferrand au Pays des Volcans. Installation à votre 

hôtel****, dîner et logement. 

Mercredi 9 juin  Le matin, excursion en option et en supplément  au Puy-De-

Dôme, selon conditions météorologiques du jour (à régler le jour de la visite). 

Départ en autocar en direction d’Orcines et embarquement à bord du train à 

crémaillère pour rejoindre le sommet du Puy-de-Dôme. Retour et route vers 

Saint-Nectaire. Arrêt déjeuner. L’après-midi, visite guidée des fontaines 

pétrifiantes de Saint-Nectaire. Les sources chaudes vous conduiront aux 

ateliers où les secrets d’un métier d’art unique au monde sont conservés 

depuis 2 siècles. À Saint-Nectaire découverte de son église du XIIe siècle, 

d’architecture romane auvergnate. Arrêt ensuite dans une fromagerie pour 

découvrir les secrets de fabrication de ce fromage de caractère qui fait le 

renom de ce village. Retour à votre hôtel****, dîner et logement.

Jeudi 10 juin  départ en direction de Périgueux. Déjeuner puis visite guidée 

de la Cathédrale Saint Front, monument emblématique qui a servi de 

modèle pour la construction du Sacré-Cœur à Montmartre. Route ensuite vers    

Bordeaux  Lac. Installation à votre hôtel****, dîner et logement.

Vendredi 11 juin Visite  de Bordeaux avec un guide local. Départ des 

Quinconces, en direction des quais, le quartier des Chartons, Bacalan et la 

base sous-marine, la Cité du Vin, le nouveau lieu emblématique du vin, 

traversée du Pont Chaban, puis par les nouveaux quartiers de la Rive droite, la 

Bastide, la façade des quais. Retour par le Pont St Jean., Porte de Bourgogne, 

Cours V. Hugo et la Grosse Cloche, la Cathédrale, l'Hôtel de Ville. 

Embarquement à bord du petit train touristique pour une balade à travers les 

plus anciens quartiers de Bordeaux. Déjeuner. L’après-midi, le guide vous 

fera découvrir le Grand Théâtre, classé Monument historique. Départ ensuite 

pour la visite audio guidée de la Cité du Vin, site de loisir culturel unique au 

monde, où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et 

sensorielle. 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. 

Vous accéderez ensuite au belvédère de La Cité  du Vin, où vous 

découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin du monde 

(5cl).Retour à votre hôtel****, dîner et logement.

Samedi 12 juin   Départ en direction de la Brède pour la visite de son 

Château, domaine de Montesquieu. Édifié à partir du XIVe siècle sur les 

ruines d'une construction plus ancienne, le château a été remanié à partir de la 

Renaissance. Il a conservé son caractère de forteresse, atypique par sa forme 

polygonale qui se reflète dans l'eau des larges douves qui l'entourent. Départ 

ensuite pour Saint-Émilion, charmante cité médiévale, inscrite sur la liste du 

Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner puis visite guidée de la ville , 

ses principaux monuments, tertre, cloître, porte de ville, fortifications et 

notamment son église monolithe, entièrement creusée dans le rocher calcaire, 

elle est la plus vaste d’Europe par ses dimensions. Vous partirez ensuite 

découvrir une propriété viticole familiale où vous serez accueillis par le 

propriétaire des lieux. Il vous expliquera les étapes qui jalonnent l’élaboration 

du vin Saint-Emilion. Une dégustation commentée clôturera votre visite. 

Retour à votre hôtel****, dîner et logement.

Du mardi 8 juin

au  jeudi 17 juin



Dimanche13 juin   Départ en direction d’Arcachon, la ville d’Hiver. 

Embarquement à bord d’un bateau privatisé pour une promenade dans le 

bassin d’Arcachon.  Cette ballade vous amènera autour de l’île aux oiseaux, 

des parcs à huîtres, des villages ostréicoles de la presqu’île du Cap Ferret.

Escale au Cap ferret pour le déjeuner puis retour en bateau à Arcachon en 

longeant la Dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe. Embarquement 

ensuite à bord d’un petit train touristique pour la découverte  de la ville 

d’Hiver et son riche patrimoine architectural  , villas, manoirs gothiques et 

demeures coloniales et l’une des plus belles plages sur le bassin, la plage 

Péreire. Retour sur Bordeaux en fin d’après-midi, dîner et logement à votre 

hôtel****.

Lundi 14 juin Départ en autocar en direction  de Fouras- Les – Bains, 

presqu’île située à l’embouchure de la Charente. Visite d’une ostréiculture 

avec dégustation d’huîtres, accompagnées de son verre de muscadet.

Continuation vers Rochefort, le pays de Fort Boyard. Déjeuner puis visite 

guidée de la Corderie Royale, située au cœur de l’arsenal de Colbert. Cette 

ancienne manufacture fabriquait les cordages pour la Marine jusqu’en 1867. 

Retour à votre hôtel****, dîner et logement.

Mardi 15 juin  Départ en autocar en direction de Blaye .Visite guidée de la 

citadelle de Blaye, construite au XVII° siècle, sous le règne de Louis XIV, 

sur des plans dessinés par le célèbre architecte Vauban pour contrôler le 

passage sur l’estuaire de la Gironde. Vous découvrirez  le système de défense 

de Vauban, la vie dans la forteresse au XVIIe siècle et au Moyen-âge et 

l'évolution du site depuis l'Antiquité. Elle vous conduit également dans les 

passages secrets de la forteresse (attention visite par les souterrains limitée à 

29 personnes). Déjeuner. Traversée de l’estuaire de la Gironde avec le bac –

reprise de l’autocar et découverte du Haut Médoc, le pays des Châteaux. 

Arrêt à Arsac à La Winery, 1er site européen d’œnotourisme. Cette visite 

ludique est une initiation à la dégustation où vous  découvrirez vos 

préférences en termes de vin et repartirez avec un livret personnalisé 

comprenant votre profil œnologique et une sélection de vins correspondant à 

votre signe œnologique. Retour sur Bordeaux en fin d’après-midi, dîner et 

logement à votre hôtel****.

Mercredi 16 juin  Le matin, départ en direction de la Dordogne et arrivée à 

Sarlat. Temps libre pour découvrir cette ville exceptionnelle, préservée ou 

plus de 1000 ans d’architecture vivent au travers des ruelles, des toits de 

lauzes et des murs de pierre blonde et chaude. Déjeuner, route ensuite vers 

Montignac et découverte de   Lascaux IV, qui abrite une réplique complète 

de la grotte de Lascaux grâce aux technologies de réalité virtuelle et qui 

retrace l’histoire de sa découverte  et de sa place dans l’art pariétal mondial. 

Continuation ensuite vers Brive-La-Gaillarde, installation à votre hôtel ***, 

dîner et logement.

Jeudi 17 juin  Départ par Tulle - Moulins – déjeuner en cours de route –

puis par Paray-Le-Monial – Chalon-Sur-Saône – Beaune – retour à 

Reichstett en début de soirée.

Des voyages « haut de gamme », 
sur mesure, vous en avez rêvé…

nous les avons organisés pour vous,
au prix le plus juste.

Dépêchez-vous de vous inscrire !

http://www.google.fr/imgres?q=sarlat+la+caneda&hl=fr&sa=X&biw=1280&bih=516&tbm=isch&tbnid=RNfBbw4jDH-G5M:&imgrefurl=http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/photos_24520_Sarlat-la-Caneda.html&docid=uRD33JrCZnKzfM&imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/6703420.jpg&w=376&h=500&ei=oV59UL6fDYeu0QWL44HYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=306&vpy=138&dur=3937&hovh=259&hovw=195&tx=99&ty=95&sig=114721762731469574830&page=2&tbnh=158&tbnw=114&start=12&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:12,i:113

