VIN ET PATRIMOINE,découverte de SAINT-EMILION
D E M I – J O U R N E E (matinée ou après-midi)
Partez à la découverte de Saint-Emilion, ravissant village médiéval qui a conservé son enceinte et ses portes
ainsi qu’une prestigieuse série de monuments archéologiques. C’est aussi le premier vignoble à avoir été classé
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une invitation à pénétrer dans ce merveilleux terroir et à goûter la douceur de vivre dans le bordelais.
14h00
Départ de Bordeaux
15h15
Visite de Saint-Emilion et de ses monuments : les grandes murailles, l’église collégiale, l’église
monolithe -construite entre le XIe et le XIIIe siècles-, les catacombes, l’Ermitage de Saint-Emilion, la chapelle
de la Trinité, le couvent des Jacobins, le couvent des Cordeliers.
16h45
Visite d'un château viticole avec dégustation - appellation St-Emilion Grand Cru ou Grand Cru
Classé, ou appellation satellite
Vers 18h30/45 Retour à Bordeaux

Ce circuit peut être aussi proposé sur une journée entière. Différentes options dans ce cas :
• Visite d’une deuxième propriété. Différents aspects du travail de la vigne et du vin abordés.
• Visite de l’Abbaye de la Sauve Majeure, chef-d’œuvre de l’Art Roman ou du château de La Brède,
demeure de Montesquieu.
Selon votre budget, différentes possibilités pour le déjeuner : restauration classique ou repas au château.
Etude de votre projet selon les options retenues et votre budget. N’hésitez pas à nous interroger !
Tarifs TTC valables jusqu’au 31/12/2022 – TVA 20%
Prix par personne, comprenant le guidage, le transport, les entrées dans les monuments et la prestation du
château.
A partir de :
Base 10 pax : 109,00 € - dimanche : 124,00 €
Base 20 : 68,00 € - dimanche : 76,00 €
Base 30 : 54,00 € - dimanche : 59,00 €
Base 40 : 47,00 € - dimanche : 51,00 €
Base 50 : 43,00 € - dimanche : 46,00 €

