
 

 

 

     
 

 
U n e   j o u r n é e   p o u r   d é c o u v r i r   B o r d e a u x 

 
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. 
 

9h30 Rendez-vous avec notre guide, lieu à définir 
Nous vous proposons de commencer par une visite panoramique* puis de poursuivre par une balade à 
pied qui vous plongera dans l’histoire la ville. 
Arrêt gourmand possible: au choix, dégustation de cannelés, de Dunes Blanches ou de chocolats.  
12h30  Déjeuner 
14h30  Visite du Grand Théâtre de Bordeaux (sous réserve suivant la date) 
Ou 
Visite d'un musée, au choix : 

• Musée d'Aquitaine : histoire de Bordeaux et de l'Aquitaine jusqu'à nos jours - Fermé le lundi 

• Musée des Arts Décoratifs et du Design : aménagé dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle. 
Collections de mobilier, serrurerie et faïences (groupe de 20 personnes max. par guide) - Fermé le mardi  

• Musée des Beaux-arts : collection de peintures acquises par la Ville de Bordeaux – Fermé le mardi  

Puis, poursuite de la visite de Bordeaux à pied. 
Fin de prestation vers 17h30. 
 
Autres options possibles : 

• Découverte des Bassins des Lumières **: installé dans l’ancienne base sous-marine, avec la 
présentation d’une exposition immersive numérique, visuelle et sonore ; 

• Balade en bateau d’1h *** pour découvrir la façade des quais et le passé portuaire de Bordeaux. 
 
Le programme culturel proposé peut être susceptible de légères modifications en fonction des jours et 
heures d’ouverture de certains sites. Si tel était le cas, nous pourrions vous proposer des prestations de 
remplacement. 
 



 

 

 
 
 
 

 
Tarifs TTC valables jusqu’au 31/12/2022 – TVA 20%  
Prix par personne incluant la prestation du guide (journée), le déjeuner (base 2 plats, 1 verre de vin, 1 café), les entrées 
dans les sites/monuments et la dégustation : 
 
A partir de : 
Base 10 pax : 86,00 €. Samedi/Dimanche : 96,00 € 
Base 20 : 65,00 €. Samedi/Dimanche : 70,00 € 
Base 30 : 72,00 €. Samedi/Dimanche : 79,00 € (2 guides pour les parties pédestres) 
Base 40 : 65,00 €. Samedi/Dimanche : 70,00 € (2 guides pour les parties pédestres) 
Base 50 : 61,00 €. Samedi/Dimanche : 65,00 € (2 guides pour les parties pédestres) 
 
A noter  
 
* Possibilité d’utiliser le bus du groupe, ou de réserver un car : forfait 2h => à partir de 350,00 € 
** Visite des Bassins de lumières => supplément de 15,00 €/pers. 
*** Balade en bateau, forfait 1h (privatisation) => à partir de 720,00 € 
 

 
 
 
 
 
 

       


