D é c o u v r i r B o r d e a u x, l e s i n c o n t o u r n a b l e s
A pied, en autocar, à vélo, en bateau...

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.

- Découverte du Vieux Bordeaux à pied – durée : 2h - limité à 25 personnes par guide.
Itinéraire : Monument aux Girondins, Maison Gobineau, allées de Tourny, Grand Théâtre, église Notre-Dame,
passage Sarget, hôtels particuliers du cours de l'Intendance et du cours du Chapeau Rouge, galeries bordelaises,
place de la Bourse et le miroir d’eau, rue Fernand Philippart, place du Parlement, église St-Pierre, place Camille
Jullian, rue des Argentiers, Porte Cailhau.
Ou de la place du Parlement, parcours se terminant par la place Pey Berland, avec la cathédrale Saint-André et
le Palais Rohan, actuel Hôtel de Ville.
- Itinéraire en bus – durée : 2h (1 guide par autocar – arrêt et descente facultatifs)
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, à pied, place de la Comédie, Grand Théâtre, église Notre-Dame, place de la Bourse, le miroir d'eau.

Si vous disposez de 3h ou 4h, différentes options :

•
•
•
•
•
•

Tour de ville panoramique suivi d’une balade pédestre dans le Vieux Bordeaux ;
Visite de la Cité du Vin. Prévoir au minimum 2h pour le parcours audio guidé et la dégustation ;
Circuit à pied associé à la visite d’un monument (Grand Théâtre, Palais Rohan…) ou visite thématique
(quartier, époque ou évocation d’un personnage célèbre…) ;
Dégustation de spécialités locales (salées ou sucrées, vins, dunes blanches, cannelés, huîtres,
caviar, chocolats…) ;
Bordeaux au fil de l’eau : balade en bateau d’1h ;
Bordeaux à vélo : adaptation du circuit pédestre. Groupe limité à 20 personnes par guide. Prévoir
2h ou 3h.

Nous consulter pour toute demande de tarif complémentaire.

Tarifs TTC valables jusqu’au 31/12/2021 – TVA 20%
- Guide Forfait 2h (tarif hors transport) : 195,00 € - dimanche : 235,00 € - jour férié : 295,00 €
Après 21h, majoration de 100 %
- Heure supplémentaire : 60,00 € - dimanche : 75,00 €
- Forfait demi-journée (4h) : 270,00 € - dimanche : 350,00 €
- Transport* Forfait 2h : à partir de 350,00 €
Forfait demi-journée (4h) : à partir de 450,00 €
Capacité max. 53 pax

*Possibilité d’utiliser le car du groupe.

