
© L?Ange Bleu

St-Sylvestre dans le
Bordelais
A l'Ange Bleu

Séjour 5 jours - 4 nuits

A partir de

995 €
TTC par personne

1er j Destination Bordeaux

Départ en direction en direction du Périgord. REPAS en cours de route. Arrivée à
Bordeaux. Tour panoramique guidé de la ville. Son patrimoine exceptionnel lui a
permis un classement au patrimoine mondial de l'Unesco. Installation à l'hôtel.
REPAS NUIT.

2e j St-Emilion > Bordeaux

Départ pour St-Emilion. Joyau de pierre niché dans un écrin de vigne et premier
vignoble du monde. Cette cité médiévale est un véritable musée à ciel ouvert.
Visite guidée et entrée à l'église souterraine. REPAS. Retour à Bordeaux. Visite
guidée pédestre du centre historique et temps libre. Retour à l'hôtel. REPAS
NUIT.



3e j Dune du Pilat > Bassin d'Arcachon > Cabaret l'Ange Bleu

Départ vers Arcachon. Ascension de la dune du Pilat, la plus grande dune de
sable d?Europe s?élevant à plus de 100 m de haut. Dégustation d?huîtres chez
un ostréiculteur. REPAS. Visite guidée d?Arcachon. Visitée par Napoléon III en
1863, elle fut pendant des décennies un lieu de rendez-vous pour les célébrités
politiques, littéraires et artistiques de l?époque. Retour à l?hôtel afin de se
préparer pour la soirée. Départ vers le cabaret l'Ange Bleu à Gauriaguet pour
fêter la fin d'année. REPAS de la St-Sylvestre gastronomique suivi du spectacle «
Infinity ». Retour à l'hôtel dans la NUIT.

4e j Blaye et route de la corniche

Matinée libre à l'hôtel. REPAS. Départ pour Blaye. Visite guidée de la citadelle
terminée par Vauban en 1689. Dominant la Gironde de 45 m, elle est défendue
vers l?intérieur par des bastions que protège un fossé. Passage sur la célèbre
route de la corniche. Arrêt chez un viticulteur. Dégustation et découverte de la
fabrication du crémant. REPAS NUIT.

5e j Voyage retour

Départ en direction du Périgord. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 29 déc 2023 au 2 jan 2024 995 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 4* (norme locale) en chambre double.

- L'accompagnement local les jours 2, 3 et 4.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 48 €.

- Chambre individuelle : + 105 €.

Formalités



- Carte d'identité en cours de validité.

Menu

- Menu de la St-Sylvestre

- Cocktail du nouvel an et ses amuses-bouche 

-  Marbré de foie gras aux figues 

-  Saint-Jacques rôties, embeurrée de potimarron et tuile de parmesan 

-  Chateaubriand jus court truffé et sa garnitures

-  Le berger d?Ossau

-  Douceur du nouvel an

-  Café et cannelés

-  Champagne à discrétion


