Découvrir Bordeaux : les incontournables
Bordeaux est depuis 2007 inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO et a été élue « Best City »
en 2017.
Incomparable architecture du XVIIIe, vignoble mondialement connu, gastronomie emprunte des saveurs du
Sud-Ouest mais aussi cité festive et culturelle : les appellations que le monde extérieur prête le plus souvent
à la cité bordelaise, évoquant douceur de vivre et richesse patrimoniale, classent Bordeaux en haut du
palmarès des villes les plus attractives de France. Sans oublier les grands projets urbains qui font de
Bordeaux une métropole d’avenir.
Laissez-vous guider et découvrez le charme et l’art de vivre de Bordeaux.
Base demi-journée
Horaires non déterminés, laissés à votre appréciation
Visite guidée de Bordeaux – 2h
Itinéraire en bus* : durée 1h15/1h30
Au départ des Quinconces, direction les quais, le quartier des Chartrons, Bacalan et la Base sous-marine, la
Cité du Vin, traversée du Pont Chaban-Delmas, les nouveaux quartiers de la rive droite, la Bastide, la façade
des quais et retour par le Pont St-Jean, Porte de Bourgogne, cours Victor Hugo et la Grosse Cloche, la
Cathédrale St-André, l'Hôtel de Ville.
Puis, environ 30 minutes à pied, place de la Comédie, Grand Théâtre, église Notre-Dame, place de la Bourse,
le miroir d'eau.
En suivant, visite libre de la Cité du Vin – parcours audio-guidé suivi d’une dégustation (prévoir 2h/2h30 sur
place).
Tarifs TTC valables jusqu’au 31/12/2021 – TVA 20%
Prix par personne, comprenant le guidage (2h) et les entrées à la Cité du Vin.
Base 10 pax : à partir de 40,00 € - Dimanche 44,00 €
Base 20 : à partir de 30,00 € - Dimanche 32,00 €
Base 30 : à partir de 27,00 € - Dimanche 28,00 €
Base 40 : à partir de 25,00 € - Dimanche 26,00 €
Base 50 : à partir de 24,00 € - Dimanche 25,00 €
*Non compris : le transport. Possibilité de réserver un car, forfait 2h : à partir de 350,00 €.

