Luxueuse Escapade Gay

BORDEAUX, LA BAIE D’ARCACHON & SAINT-EMILION
''The Best City'' et ''The Best Destination'' selon Lonely Planet, Bordeaux est inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Aucune autre région de France ne représente un meilleur art de vivre : des monuments historiques, des
traditions historiques et régionales, des musées nationaux, une industrie aéronautique et aérospatiale, une
recherche médicale et biologique, des cabarets et des institutions homosexuelles ...
Où ailleurs, dans le monde, pouvez-vous profter de plages, forêts, vie rurale, d’un vaste éventail de vins et de
plats rafnés comme le foie gras, la trufe, les pâtisseries traditionnelles ? Comme vous le savez déjà, c'est
aussi la destination mondiale du tourisme naturiste. Les amateurs de sports nautiques ou de vélo trouveront
ici un cadre idéal pour profter de leurs temps libres préférés.
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JOUR 1, Vendredi
ARRIVÉ À BORDEAUX
Fin d’après-midi Accueil à l'aéroport ou la gare et transfert vers l'hôtel
20h00
Dîner - à votre convenance
JOUR 2, Samedi
DÉCOUVERTE DE BORDEAUX
09h00
Départ de l'hôtel et visite guidée privée de Bordeaux
12h00
Déjeuner en centre-ville
Après-midi
Temps libre
19h00
Véhicule à l'hôtel pour transfert vers un restaurant gastronomique de Bordeaux
23h00
Véhicule au restaurant et transfert vers le centre-ville de Bordeaux (bar, discothèque)
Véhicule à disposition pour la nuit
JOUR 3, Dimanche
DÉCOUVERTE DE BORDEAUX
Journée libre
Temps libre, brunch à l'hôtel, dîner à votre convenance
JOUR 4, Lundi
DÉCOUVERTE DU MÉDOC
09h00
10h00

Départ de l'hôtel pour le Haut-Médoc
Visite de Grands Crus Classés du Médoc et dégustations
Introduction à la dégustation de vins
12.00h
Déjeuner privé dans un Château du Médoc avec visite et dégustation
15h00
Visite panoramique du vignoble avec votre chauffeur
17h00
Dépose à votre hôtel - temps libre
08h00
Dîner à Bordeaux
JOUR 5, Mardi
d’

DÉCOUVERTE DE LA BAIE D’ARCACHON
09h00
10h30
13h00
15h00
18h00

Départ de l'hôtel vers Arcachon
Croisière privée en pinasse - bateau typique de la baie avec dégustation de vin blanc
Déjeuner dans un restaurant gastronomique - vue panoramique sur la baie d'Arcachon
Escalade de la Dune de sable du Pyla puis, temps libre à Arcachon
Départ à l'hôtel
Dîner à votre convenance

JOUR 6, Mercredi
DÉCOUVERTE DE SAINT-ÉMILION
12h00
15h00
16h00
17h00
08h00

Matinée libre et check out
Déjeuner à votre convenance
Véhicule à votre hôtel et transfert vers Saint-Émilion
Dépose à votre Château-hôtel
Visite des installations techniques et dégustation 'Thé et Vin' dans le Château
Dîner dans un restaurant gastronomique
JOUR 7, Jeudi
DÉCOUVERTE DE SAINT-ÉMILION

09h30
12h30
14h00
15h00
16h00
19h00
08h00

Visite du vignoble à vélo et visite et dégustation dans un Grand Cru Classé de Saint-Émilion
Déjeuner dans un restaurant typique
Temps libre dans le village médiéval
Visite guidée des monuments souterrains de Saint-Émilion
Atelier privé d’assemblage de vins dans un château - Créez votre vin !
Retour au Château-hôtel
Dîner au Château-hôtel
JOUR 8, Vendredi
TRANSFERT VERS L’AÉ
L’AÉROPORT OU LA GARE
Matinée libre et check out

A PARTIR DE :
6 999€/personne
Inclus :
Hébergement basé en occupation double dans un hôtel 4 étoiles dans le centre-ville de Bordeaux et un château-hôtel de SaintÉmilion. Transport VIP en véhicule de luxe. Restauration (déjeuner et dîner mentionnés dans le programme - brunch du jour 3
inclus) et boissons comprises. Activités mentionnées dans le programme. Frais d'agence.

Non inclus :

Transport. Les déjeuners ou dîners marqués «à la convenance du client». Service de Conciergerie.
La réservation ne sera considérée ferme et définitive qu’après le versement du montant total.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

