LE CLUB GENERATIONS MOUVEMENT
DE SAVIGNE-L’EVEQUE ORGANISE UN
SEJOUR EN BORDELAIS
BORDEAUX – SAINT-EMILION ET SON VIGNOBLE - L’ANGE BLEU - LA GARONNE - BLAYE

3 JOURS / 2 NUITS
Du 29 Novembre au 1er Décembre 2019

Jour 1 : SAVIGNE-L’EVEQUE - BORDEAUX - CROISIERE SUR LA GARONNE - CITE DU VIN - MARCHE
NOEL
Départ de SAVIGNE-L’EVEQUE en autocar vers 4H00 et route vers BORDEAUX avec petit déjeuner sur
le parcours. Arrivée à Bordeaux vers 10H00 pour la visite de la Cité du Vin : NOUVEAU A BORDEAUX
DEPUIS LE 1ER JUIN 2016 ! Embarquez pour un voyage unique à travers le temps et l’espace à la
découverte des cultures du vin ! Equipement culturel inédit dédié au vin comme patrimoine universel
et vivant. La Cité du Vin propose une diversité d’expériences et d’activités conçues pour tous : un
parcours de visite unique en son genre, des expositions temporaires artistiques internationales, des
animations culturelles…
UN PARCOURS DE VISITE IMMERSIF DE PLUS DE 3000 M² : Une scénographie immersive et
sensorielle 19 espaces thématiques .Plus de 10 heures de contenus audiovisuels.

LE BELVEDERE, point culminant de La Cité du Vin, dominant le fleuve et la ville, cet espace accessible
avec le billet du parcours permanent offre une vue panoramique unique à 360°. Découvrez une vue
imprenable sur la métropole bordelaise tout en dégustant un verre de vin issu d’une sélection
régulière de 20 vignobles du monde.
Puis déjeuner au restaurant. Visite guidée de Bordeaux en autocar et à pied (2h00). Bordeaux, ville
classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité par L'Unesco en 2007, se love au creux de la Garonne
dans le fameux « Croissant de Lune ». Si Bordeaux doit sa renommée mondiale à ses célèbres
vignobles, c’est grâce à son histoire, intimement liée à celle de son fleuve, qu’elle peut aujourd’hui
vous inviter à découvrir toute la richesse de son exceptionnel patrimoine. Nous vous convions à
apprécier la qualité architecturale et urbanistique des aménagements du XVIIIème siècle qui furent
rendus possibles par l’essor du négoce international (vin, bois, épices) : Place Royale (actuelle Place
de la Bourse), Grand Théâtre, Allées de Tourny…. Tous les quartiers de la ville témoignent ainsi de
fragments de son histoire : Saint-Pierre situé à l’emplacement même du port gallo-romain,
Burdigala, Saint-Michel et sa flèche gothique, Saint-Eloi sillonné de ruelles pittoresques, le quartier
de l’Hôtel de Ville où s’élèvent la Cathédrale Saint-André et le Palais Rohan. Les Quais, jadis bien
connus des capitaines de bateaux qui jetaient l’ancre pour embarquer les tonneaux de vins de la
région vers l’Angleterre et les grands ports hanséatiques au XVIIème siècle, vous offrent aujourd'hui
une belle promenade plantée. Passage sur le nouveau pont Chaban Delmas depuis le quartier
Bacalan au quartier Bastide. Ce nouveau pont levant présente une longueur totale de 575 mètres
permettant de préserver le trafic maritime, fluvial et événementiel. Côté rive droite, vous
découvrirez DARWIN, un lieu bordelais alternatif dédié au développement économique responsable,
à l’entrepreneuriat social, à la transition écologique et à l’activisme citoyen. Sur plus de 3 hectares
d’anciennes friches militaires en cœur de Bordeaux, DARWIN organise la collaboration entre les
acteurs du territoire contribuant à la transition vers des modèles de société plus coopératifs et
résilients. Lieu de coworking, restaurant et épicerie bio, espaces associatifs, site permanent
d’événements réflexifs et festifs …
Puis vous embarquez à bord du bateau pour une croisière d’1h30 sur la Garonne, le long des quais
et façades UNESCO de Bordeaux : vous longerez le Pont de Pierre, passerez sous le Pont Chaban
Delmas, le Pont d’Aquitaine, et découvrirez les zones portuaires de Bassens avant de revenir à
Bordeaux. Dégustation de vins à bord animée par un professionnel du vin & navigation commentée
par le marin. En fin d’après-midi débarquement des passagers puis direction le centre de BORDEAUX
pour un temps libre sur le Marché de NOEL. Ensuite installation à l’hôtel*** à Bordeaux ou
périphérie. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 : SAINT-EMILION et son VIGNOBLE - CABARET ANGE BLEU
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Saint-Emilion. Joyau de pierre enchâssé dans un écrin de vigne, il
est des sites architecturaux qui semblent avoir été, de toute éternité, conçus par l'homme pour
s'intégrer dans le paysage qui les entoure… Accompagnés de votre guide, vous partez à la
découverte des paysages de Saint-Emilion classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Votre guide
vous contera les vignobles avec leurs anecdotes, petites histoires. Vous passerez devant quelques
propriétés de renom. Visite et dégustation dans un Château viticole à Saint-Emilion. Déjeuner sur
place au Château.
Visite guidée de Saint-Emilion. Vous partez à la découverte de la ville de Saint-Emilion inscrite à
l’UNESCO et empruntez des voies pittoresques qui vous feront découvrir les charmes cachés de la
cité et la ville souterraine… Sur la place des créneaux, au pied du Clocher, votre guide vous présente
l’histoire de la cité médiévale. Vous découvrez ensuite un ensemble troglodytique exceptionnel : la
grotte du moine Emilion, fondateur de la cité, la « Chapelle de la Trinité » édifiée en son honneur et
les catacombes. Enfin, le monument sans conteste le plus original, l’église monolithe entièrement
creusée dans le rocher calcaire, elle est la plus vaste d’Europe par ses dimensions. Temps libre dans
la cité médiévale. Puis route vers votre hôtel. Préparatifs pour la soirée à l’Ange Bleu puis transfert
pour Dîner spectacle au Cabaret L’ANGE BLEU, LE MUSIC HALL DE BORDEAUX.

Nouvelle Grande Revue à partir de septembre 2018 !
Menu à titre indicatif :
PUNCH
MI-CUIT DE FOIE GRAS
DEGUSTATION DE SERRANO AFFINE
FILET DE CANETTE & DUO DE LEGUMES, SAUCE DU CHEF
DOUCEUR DE L’ANGE BLEU
VIN BORDEAUX ROUGE ET CAFÉ
UNE BOUTEILLE de CHAMPAGNE POUR 4

Après le spectacle transfert retour en autocar vers votre hôtel pour logement
JOUR 3 : BORDEAUX – BLAYE – SAVIGNE-L’EVEQUE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Blaye et la visite de la Citadelle, imposante et majestueuse,
construite par Vauban en défense de Bordeaux. A 45 km au nord de Bordeaux sur la rive droite de la
Gironde la citadelle de Blaye fait partie de l’unique triptyque classé à l’UNESCO et offre de splendides
panoramas sur le plus vaste estuaire d’Europe. 1,5 km de remparts, 1 500 soldats à l’époque de
Vauban, plus de 30 hectares de fortifications, la citadelle de Blaye porte parfaitement sa devise :
étoile et clé de l’Aquitaine. De la Chanson de Roland de Roncevaux à la casquette du Général
Bugeaud, le promontoire rocheux choisi par Louis XIV pour construire la citadelle a toujours joué un
rôle important dans l’histoire de France.
Déjeuner au restaurant. Puis route de retour. Arrivée prévue vers 19H30/20H00.

PRIX PAR PERSONNE :

469 € sur la base de 40 participants minimum

CES PRIX COMPRENNENT :
- Le transport en autocar de Grand Tourisme
- Le Petit Déjeuner du 1er jour
- L’hébergement 2 nuits en hôtel*** (base chambre double à Bordeaux ou périphérie)
- La visite de la Cité du Vin
- Le temps libre sur le Marché de NOEL à BORDEAUX
- La croisière sur la Garonne
- La visite Guidée de BORDEAUX
- L’apéritif de bienvenue
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
- ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners,
- Le Dîner Spectacle à l’Ange Bleu vin bordeaux rouge à discrétion inclus et une bouteille de
Champagne pour 4
- Les visites et excursions mentionnées au programme (Saint-Emilion et Blaye),
- La taxe de séjour
- La Garantie Financière
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Le supplément chambre individuelle en hôtel*** 69 € par personne
- Les extras et dépenses d’ordre personnel.
- L’assurance assistance rapatriement annulation et bagages, mais pris en charge par Générations
Mouvement Club de SAVIGNE-L’EVEQUE

RS VOYAGES SAS au capital de 10000€ Siège Social 2 Anjou Actiparc Sainte Catherine 49150 BAUGE EN ANJOU RCS ANGERS 823 338 389
N°TVA intracommunautaire FR01823338389 IM049170001 Garant GROUPAMA-AC Assurance RC PRO HISCOX Tel 02 41 89 06 43

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour la bonne organisation de ce circuit et en accord avec le bureau, nous vous demandons
de bien vouloir observer les règlements suivants pour votre inscription :
100€ le jour de l’inscription (avant le mercredi 10 octobre 2018)
200€ pour le mercredi 10 avril 2019
Le solde pour le mercredi 31 octobre 2019
Les chèques sont à libeller à l’ordre de RS VOYAGES
Merci de déposer le chèque d’acompte accompagné du coupon-réponse ci-joint puis les
autres chèques au bureau du Club
Pour tout renseignement merci de contacter Bernard LEGROS au 06 12 42 83 98 ou 07 71 17 85 44
ainesavigne@orange.fr

A découper………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mme/M :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(NOM et PRENOM figurant à l’état civil : merci de joindre une photocopie de la carte nationale
d’identité)
NOMBRE DE PERSONNES……………………… CHAMBRE DOUBLE…………………………………………………………
CHAMBRE A PARTAGER AVEC…………………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL………………………………………VILLE………………………………………………………………………………….
TEL…………………………………….MOBILE ………………..………….. MAIL……………………………………………………….
PERSONNE à PREVENIR (Nom et Téléphone)……………………………………………………………………………………
SOUHAITE PARTICIPER AU VOYAGE A BORDEAUX DU 29 11 2019 AU 1ER 12 2019

