
CHATEAUX ET TERROIRS, LES GRANDS VIGNOBLES BORDELAIS 
Toute l’année 
Visite guidée en autocar (français–anglais) de deux châteaux viticoles* avec dégustation dans les 
principales appellations du vignoble bordelais. *A Saint-Emilion, visite d’une propriété et de la cité 
médiévale (monuments souterrains). 
Circuit guidé (français-anglais) d'une demi-journée en autocar au départ de Bordeaux. 
Tous les jours du 01.04.2019 au 15.11.2019 : 
Lundi : Blaye & Bourg. Mardi : Bordeaux & Entre-deux-Mers. Mercredi : Saint-Emilion. Jeudi : Médoc. 
Vendredi : Graves & Sauternais. Samedi : Médoc. Dimanche : Saint-Emilion*. 
Les vendredis, samedis et dimanches du 02.01.2019 au 31.03.2019 et du 16.11.2019 au 31.12.2019 
(sauf le 25 décembre)  
Programme : 13h30 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 18h30 : arrivée à Bordeaux. 
Prix public : 42€/personne (guide, transport, visites et dégustations inclus). Limité à 53 personnes. 
Prix Thalys : 35,70€ 
 
URBAN WINE TOUR - CHÂTEAUX ET BARS A VINS 
Tous les samedis du 06.04.2019 au 28.09.2019 
Testez la dégustation sous ses différentes formes ! Au château*, niché au cœur de Bordeaux 
Métropole, vous découvrirez la typicité d’une propriété viticole bordelaise et dégusterez les vins qui y 
sont produits tandis que le format « bar à vin » vous offrira une dégustation ludique et thématique de 
vins accompagnés de spécialités locales pour un accord mets et vins sans pareil. 
Circuit guidé (français-anglais) d'une demi-journée en autocar au départ de Bordeaux. 
Programme : 09h30 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10h30 : Visite d’une propriété (les 
vignes, le cuvier, les chais…) avec dégustation de 2 vins. 12h15 : dégustation dans un bar à vin à 
Bordeaux (minimum 3 vins). 13h15 : fin de la prestation 
Prix  public : 49€/personne (guide, transport, visite, dégustations inclus). Limité à 25 personnes. 
Prix Thalys : 41,65€ 
 
CRUS CLASSES DE GRAVES, VIE DE CHATEAU AUX PORTES DE BORDEAUX  
Tous les jeudis du 23.05.2019 au 03.10.2019 sauf le 30 mai et le 15 août 
Profitez de la proximité du vignoble de Pessac-Léognan pour une escapade avec Les Crus Classés de 
Graves autour d’accords mets et vins. Ce magnifique terroir, berceau historique du vignoble bordelais, 
produit des vins rouges et blancs qui se prêtent à tous les mariages. L’accueil chaleureux et décontracté 
de ces prestigieuses propriétés vous séduira. Au programme, deux visites de propriétés avec 
dégustation et un déjeuner champêtre ! Un retour à 15h00 à Bordeaux vous laissera du temps pour de 
nouvelles découvertes ! 
Circuit guidé (français-anglais) de 6h en autocar au départ de Bordeaux.  
Programme : 09h15 : départ de l’Office de Tourisme de Bordeaux. 10h00 : visite d’une première 
propriété, dégustation accord mets-vins – 11h30 : visite d’une deuxième propriété suivie d’un 
déjeuner. 15h00 : arrivée à Bordeaux. 
Prix public : 115€/personne (visites, dégustations, guide, transport et déjeuner inclus). Limité à 25 
personnes. 
Prix Thalys : 97,75€ 
*Château Bouscaut, Château Carbonnieux, Domaine de Chevalier, Château Couhins, Château Couhins-
Lurton, Château Haut-Bailly, Château Malartic-Lagravière, Château Olivier, Château Smith Haut Lafitte. 


