L’équipe de l’atelier « Culture et voyages » vous propose son prochain séjour concocté avec
Saturnia Voyages à la découverte des trésors du Bordelais au Printemps 2023.
Lieu : Bordeaux et sa région
Date : du lundi 5 juin au vendredi 9 juin 2023 (5 jours/4nuits)
Coût : base 35/39 personnes : 973,50 €
base 40/44 personnes : 953,50 €
base 45/49 personnes : 943,50 €
un supplément de 140 € sera demandé pour chambre individuelle
Transport : aérien sur vols Easyjet Bâle//Bordeaux/ Bâle
Le programme riche et varié satisfera les plus exigeants d’entre nous.
N’hésitez pas à en parler à vos proches, familles et amis. Un acompte de 150 € est demandé à
l’inscription pour que celle-ci soit effective. Comme pour tous nos séjours, nous vous donnons la possibilité
d’étaler le paiement.
Guy Berthelot, responsable « Culture et voyages ».
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au voyage « Trésors du Bordelais » 5 au 9 juin 2023
à retourner à LA MAISON Pour Tous, Foyer Georges Brassens, 90500 Beaucourt
ou par mail à contact@lamaisonbeaucourt.fr
Nombre de personnes : .........
Nom : ………………………………. Prénom(s) : …………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………….……………………..
CP, Ville : ……………………………………………………………………….…………………….
N° tél. : ………………………………… Mail : ……………………………………………………...
Je m’inscris au voyage des Trésors du Bordelais et verse la somme de 150 € d’acompte par personne.
Règlement à l’ordre de : « La Maison Pour Tous de Beaucourt », chèques vacances acceptés
chambre double*
individuelle

OUI

NON

OUI

NON (surcoût de 140 €)

*Si chambre double, je désire partager la chambre avec: (nom, prénom)
....................................................................................................................................

Atelier « Culture et voyages »

TRESORS DU BORDELAIS
Une occasion d'associer le patrimoine architectural bordelais aux vignobles les plus
prestigieux en passant par la paisible atmosphère du Bassin d'Arcachon

Du lundi 05 au vendredi 09 juin 2023.
 1er JOUR :
BEAUCOURT – BÂLE - BORDEAUX.
Départ de BEAUCOURT vers 3H30 en direction de l'aéroport de Bâle/Mulhouse en autocar de grand
tourisme. Enregistrement des bagages. Formalités. Envol à destination de BORDEAUX sur vol EASYJET
à 6H00. Accueil par le chauffeur de votre autocar à l’aéroport à 7H30. Transfert en centre-ville. Vers
8H30/9H00, rendez-vous avec votre guide. Tour panoramique guidé en car à la découverte de
l’architecture contemporaine de Bordeaux, des années 1950 à nos jours : pavillon relais du tramway, ZAC
des Chartrons, le FRAC, Bassins à Flots, aménagements des quais... Puis visite guidée du vieux Bordeaux
à pied, avec le quartier des Chartrons. Déjeuner au restaurant en cours de visite. L'après-midi,
continuation avec la visite guidée du Musée d'Aquitaine ; il présente l'histoire de Bordeaux et de sa
région, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, à travers ses collections d'archéologie, d'histoire et
d'ethnographie régionale et extra-européenne. En fin d'après-midi, installation à votre hôtel. Dîner et
logement.
 2e JOUR : SAINT EMILION - SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ avec votre guide vers SAINT EMILION, ravissant village médiéval situé
au cœur du célèbre vignoble bordelais. Embarquement à bord du „ Train des Grands Vignobles“ à la
découverte des “1ers Grands Crus Classés de l'Appellation Saint-Emilion” ; puis, visite guidée de la
ville : l’église monolithe, le cloître des Cordeliers, la collégiale, la chapelle de la Trinité. Déjeuner au
restaurant. L'après-midi, excursion à SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE ; visite guidée : La Tour de
Montaigne, monument historique classé du XIVe siècle est un haut lieu de pèlerinage, car c’est ici, aux
portes de Bergerac et Saint-Émilion, à Saint-Michel-de-Montaigne, que Montaigne passait « la plupart des
jours de sa vie et la plupart des heures du jour » à méditer, penser et écrire ses Essais. Lors des visites de la
Tour et du Château, la vie de ce grand homme est évoquée, ainsi que son œuvre et sa philosophie au fil des
différentes pièces de sa Tour. Vous pourrez aussi visiter le parc. Le Château de Montaigne, c'est également
un vignoble où vous pouvez venir déguster les vins en boutique (à l’issue de votre visite, une dégustation
des vins du domaine.) Retour à Bordeaux en fin d'après-midi. Temps libre. Dîner et logement.
 3e JOUR : BASSIN D'ARCACHON – DUNE DU PILAT.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion guidée jusqu'à la DUNE DU PILAT, site classé depuis 1994, c’est la
plus haute dune d’Europe. Elle impressionne par sa taille mais aussi par l’époustouflant panorama qu’elle
offre de son sommet sur le Bassin d’Arcachon, le banc d’Arguin, le phare du Cap-Ferret et la forêt à perte
de vue. Grimpez et admirez ! Vivez un moment naturel d'exception ! Continuation vers ARCACHON,
visite guidée, à la découverte des mystères et légendes de la ville et de ses magnifiques villas classées.
Déjeuner au restaurant. L'après-midi, « Grand tour de l'île aux Oiseaux » commenté en bateau ; vous
longerez au plus près selon la marée : les cabanes sur pilotis de l’île aux Oiseaux, les parcs à huitres, les
villages de pêcheurs de la presqu’île du Cap Ferret.
Au niveau de la jetée Bélisaire traversée de l’entrée du Bassin avec un admirable point de vue offrant d'un
côté la Dune du Pilat et de l'autre le Cap Ferret. Et enfin le front de mer arcachonnais. Retour à Bordeaux en
fin de journée. Dîner et logement.

 4e JOUR : PESSAC - BORDEAUX.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion guidée jusqu'à PESSAC pour la visite guidée de la Cité Frugès,
prototype de cité standardisée dans les années vingt, d’une ambition inégalée à cette époque. 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. Retour vers BORDEAUX. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, visite
audioguidée de la Cité du Vin. Tantôt définie comme le phare de l’œnotourisme bordelais ou le totem
de Bordeaux, La Cité du Vin n’en finit plus de séduire ses visiteurs avec cette architecture unique, qui
dévoile toutes les richesses et la diversité viticole mondiale. Dîner et logement.
 5e JOUR : LIBOURNE – BORDEAUX – BÂLE - BEAUCOURT.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en direction de LIBOURNE, ancienne bastide fondée au XIIIe siècle par
Roger de Leyburn, au nom du roi d'Angleterre. Aujourd'hui peuplée de presque 25 000 habitants, elle s'est
développée à la confluence de l'Isle et de la Dordogne, au centre d'une riche région viticole. Cette
confluence lui a octroyé une grande importance économique au fil de son histoire, faisant de Libourne un
centre économique important. La ville compte un patrimoine intéressant et très varié. Visite guidée.
Déjeuner au restaurant. Retour vers BORDEAUX. La visite de l'après-midi sera consacrée au Bassin des
Lumières ; La ville de Bordeaux confie la gestion des alvéoles 1 à 4 de la Base sous-marine (construite par
l'armée allemande en 1940) à Culturespaces. Baptisé "Bassins des Lumières", cet espace comprend 4
bassins en eau. Les Bassins des Lumières se présentent comme le centre d’art numérique le plus grand au
monde. Visite libre. Temps libre. Dîner libre. Vers 19H00, transfert à l'aéroport. Enregistrement. Formalités.
Envol vers Bâle sur vol Easyjet à 21H20. Arrivée à 22H45. Retour à BEAUCOURT en autocar de grand
tourisme.

Le prix comprend :
 Les transferts autocar Beaucourt / Euroairport / Beaucourt.
 Le transport aérien sur vols Easyjet Bâle / Bordeaux / Bâle avec 1 bagage de 15kg en soute + 1 petit
bagage à main.
 Le transport en autocar Grand Tourisme****, à disposition pour tout le circuit.
 L’hébergement en hôtels 3 étoiles NN en chambre double avec salle de bain / W-C.
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5eme jour.
 Le guide local officiel à disposition pour toutes les visites pour les 5 jours sur place.
 L'entrée au Musée d'Aquitaine.
 La balade à bord du train des Grands Vignobles.
 La visite guidée du Domaine de Michel de Montaigne – entrée incluse.
 Le grand Tour de l'Ile aux Oiseaux commenté en bateau.
 La visite audioguidée de la Cité du Vin – entrée comprise.
 Le billet d'entrée au Bassin des Lumières.
 Les boissons aux repas (¼ de vin + ½ minérale par personne par repas).
 L’assurance assistance / rapatriement – bagages – annulation Option protection sanitaire.

Le prix ne comprend pas :
 Les extras, dépenses d’ordre personnel et pourboires éventuels.
 Le port des bagages à l’hôtel.
 Tout ce qui n'est pas spécifié dans « le prix comprend ».
 Le supplément chambre individuelle pour les 4 nuits : 140, 00 € par personne.
FORMALITES : carte d’identité ou passeport valables.

