
 

  

 

 

 

Le BordelaisLe BordelaisLe BordelaisLe Bordelais    
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Montagne Evasion Culturelle 

Du  22 au 26 Juin 2018 
 



 

 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 : Direction Montignac � Bordeaux 

Jour 2 : Escale arcachonnaise                                                         

Jour 3 : Bordeaux  

Jour 4 : Médoc � St Emilion  

Jour 5 : Bordeaux � Périgueux � Retour 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Votre lieu de séjour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proximité du centre-ville de Bordeaux, l’hôtel Mercure Château 
Chartrons 4*, derrière sa superbe façade victorienne et ses 215 
chambres abrite un haut lieu de convivialité et de détente. Sa décoration 
sur le thème du vin vous transporte dès votre arrivée dans le vignoble 
bordelais. Restaurant avec patio, bar 

 

 

Les temps forts de votre voyage 

Hôtel 4* proche du centre-ville de Bordeaux 

Croisière commentée sur le bassin d’Arcachon et dégustation d’huîtres 

Découverte du Médoc et dégustation de vins 

Hôtel Mercure Bordeaux Château Chartrons 4* 



 

 

 

 

Jour 1Jour 1Jour 1Jour 1    ––––    Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 22 juin 22 juin 22 juin 22 juin ::::    Direction Direction Direction Direction Montignac Montignac Montignac Montignac ����    

BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux    (720km)(720km)(720km)(720km)    

Départ d’Echirolles  (lieu à préciser) à 05H00 en direction de Clermont Ferrand, 
Brive la Gaillarde et Montignac.  
 
Arrivée à Lascaux IV. 
 
Déjeuner sur place. 
 
L’après-midi, visite guidée de Lascaux IV 
et visite libre des 4 grandes salles 
d’exposition  : Lascaux IV et son centre 
international d’art pariétal vous offrent un 
Fac-similé d’un réalisme époustouflant de 
l’intégralité de la cavité originale, ses reliefs 
sont restitués dans les moindres détails et 
ses peintures polychromes exécutées 
comme il y a 17000 ans avec des colorants 
naturels. 4 salles d’exposition questionnent 
la place qu’occupe Lascaux dans l’art 
pariétal mondial et son rapport avec la création contemporaine. 
 
A l’issue de la visite, continuation pour Bordeaux . 
 
Installation à l’hôtel en début de soirée (vers 20H). 
Dîner, logement. 
 

Jour Jour Jour Jour 2 2 2 2 ––––    Samedi Samedi Samedi Samedi 23 juin23 juin23 juin23 juin    : : : : BoBoBoBordeauxrdeauxrdeauxrdeaux    

Petit déjeuner  
 
Le matin, visite guidée panoramique en autocar et à 
pied  au cœur des quartiers de Bordeaux.  
 
Cet itinéraire vous offre un panorama des tendances 
architecturales de la ville du Moyen-Age à nos jours. Il 
traverse un des plus grands secteurs sauvegardés de 
France (150 hectares) avec une majorité d'immeubles 
des XVIIIème et XIXème siècle.  
 
Du Quartier du Grand Théâtre à la Cité du Vin, du Palais 
Rohan en passant par la Porte Cailhau, découvrez les passionnantes pages de 
l'histoire de Bordeaux, de ses grandes familles et de ses hôtes célèbres.  



 

 

 

 

Le passage sur le Pont Chaban Delmas, où vous profiterez d'une vue générale de la 
ville, vous conduira sur la rive droite de la Garonne d'où vous pourrez apprécier l'unité 
architecturale composée par les somptueuses façades du  XVIIIe siècle. 
(sans entrées) 
 
Déjeuner. 

MENU* 
Terrine de foie gras maison 

Pêche du jour, légumes de saison 
Gratin de fruits frais, Sabayon au Champagne 

 

L’après-midi, visite guidée de Saint Michel:  la 
basilique Saint Michel de style gothique 
flamboyant, est classée sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de la 
flèche (pour les plus courageux) et de la crypte, 
avec l’évocation des momies. 
(entrées incluses) 
 
Puis embarquement à bord d’une péniche 
pour une croisière  du pont de pierre au Pont 

d’Aquitaine, en longeant les façades XVIIIe pour une tout autre vision de la capitale 
de la Gironde.  

Retour à votre hôtel.  

Dîner, logement. 

 

JourJourJourJour    3333    ––––    DimancheDimancheDimancheDimanche    22224444    juinjuinjuinjuin    : : : : Escale arcachonnaise Escale arcachonnaise Escale arcachonnaise Escale arcachonnaise (150km)(150km)(150km)(150km)    

 
Petit déjeuner  

 

Le matin, départ pour Arcachon . 
Croisière commentée sur le Bassin 
d’Arcachon  vers l’île aux oiseaux et ses 
cabanes tchanquées. Découverte des 
parcs ostréicoles, des villages de 
pêcheurs.  
 
Dégustation d’huitres à bord du bateau 
accompagnée d’un verre de vin blanc.  
 
 
 



 

 

 

 

Déjeuner sur le front de mer d’Arcachon.  
 

 
MENU* 

Feuilleté de St Jacques et fondue de poireaux  
Dos de Merlu, crème de poivrons, flan de légumes 

Tiramisu glacé 
 
 

L’après-midi, visite guidée d’Arcachon , la ville d’hiver : sur 10 ha la ville d’Hiver a 
vu se construire l’un des ensembles les plus originaux de villas du XIXe et du début 
du XXe. C’est un vrai paradis d’architecture et de fantaisie, une profusion de villas à 

découvrir mais aussi de petites histoires et 
d’anecdotes à partager…Découvrez la Ville d'Hiver 
à travers les couleurs utilisées dans l'architecture 
et décor paysager, une véritable palette au service 
des émotions...  
 
Continuation et arrêt à la Dune du Pilat  : cette 
dune atteint 107 m d’altitude. A son sommet, la vue 
est grandiose. Elle offre au regard la côte océane, 

les Passes d’entrée du Bassin d’Arcachon, la forêt landaise, et les jours de ciel très 
clair, la Chaîne des Pyrénées.  
 
Retour à l’hôtel.  
 

Diner, logement. 

 

 

Jour Jour Jour Jour 4444    ––––    lundi lundi lundi lundi 25 juin25 juin25 juin25 juin    : : : : MédocMédocMédocMédoc    ����    St EmilionSt EmilionSt EmilionSt Emilion    (150km)(150km)(150km)(150km)    

Petit déjeuner 

 
Départ avec votre guide à la journée pour la route des châteaux traversant le 
Médoc . Elle regroupe quelques-crus de vins rouges parmi les plus prestigieux et de 
très nombreux châteaux aux architectures insolites. De grands noms tels que Saint 
Julien, Margaux, St Estèphe, Pauillac... émaillent le circuit. Visite commentée de 
chais et dégustation de vins dans un château du méd oc . 
 
Déjeuner dans les environs. 
 

MENU* 
Salade du Sud Ouest 

Confit de canard 
Pomme de terre au four, haricots verts persillés 

Cannelé façon profiterole 
 



 

 

 

 

Continuation pour Saint Emilion  en passant par 
le vignoble du Pomerol.  
 
Commentaires sur l’histoire du village et 
visite des monuments souterrains de la cité 
médiévale et de l’église monolithe .  
 
Puis temps libre dans le village de Saint 
Emilion.  
 

Retour à l’hôtel. 
 
Dîner, logement. 
 

Jour Jour Jour Jour 5555    ––––    mardi mardi mardi mardi 26 juin 26 juin 26 juin 26 juin : : : : BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux    ����    PérigueuxPérigueuxPérigueuxPérigueux    ����RRRRetouretouretouretour    

(700km)(700km)(700km)(700km) 

 
Petit déjeuner  

 
Le matin, départ pour Périgueux . Visite 
guidée de la ville médiévale Renaissance  : 
après une présentation historique dans la 
dernière tour du rempart, vous vous 
baladerez dans les ruelles médiévales. Vous 
accéderez également à des cours intérieures 
et un escalier Renaissance. Votre visite se 
terminera à la cathédrale Saint-Front , étape 
majeure sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. 

Déjeuner. 

MENU* 
Saumon poché mousseline aux gambas 

Rôti de boeuf sauce Périgueux 
Légumes 

Coupe glacée chantilly 
 
Puis retour direct dans votre région. Arrivée à Echirolles vers 22H00. 
 

 

 



 

 

 

 

Formalités 

Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité. Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 

 

A Savoir 

* menus non contractuels et à titre indicatif, sous réserve de modification. 

- Lascaux IV : à l’intérieur de la grotte, la température est de 13°C. Prévoir des 
vêtements chauds. 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 

- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du 
transport. 

En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des 
raisons liées à la sécurité et au respect de ladite réglementation. 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure  un contrat de 
voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. 
Il garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  
intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de 

Philibert Tourisme, dans le souci d’une protection au profit des clients 
consommateurs. 

 

 

 

 


