
 

 

EXCLUSIVE WINE TOUR IN BORDEAUX REGION 

 

 
 

5DAYS/4 NIGHTS  

From 2 to 8 people sharing 

Highlights of the tour :  

 Charming 4*hotels with modern amenities 

 An exclusive tour with experienced tour guide English speaking 

 Discovery high level winery and tasting, the best of Bordeaux wine* 

 Fabulous restaurants and specialties of French fine Cuisine of the region 

 



 

 

Votre expert vous propose une expérience inoubliable… 

Le meilleur moyen de découvrir un pays, c’est au travers de ses vins, de sa cuisine et de ses 

habitants. Les séjours oenotouristiques  personnalisés offrent le meilleur des 3. François 

GAUTIER sera votre guide bilingue pour vous accompagner dans cette région fascinante 

que sont les vignobles de BORDEAUX. L’expérience professionnelle de François, c’est 20 

années de dégustation, d’achat de vins, de partage avec les vignerons et de découvertes de 

restaurants authentiques célébrant la cuisine de chaque région de FRANCE. Le style 

décontracté de François rendront accessibles à tous la visite des vignobles et la dégustation 

des vins. François est un professionnel, avec une expertise en vins et partage la même passion 

que vous de ce que la France peut offrir. 

Le vignoble de BORDEAUX est connu pour sa cuisine et ses vins, mais certains aspects ne 

sont pas accessibles à tous. Partagez donc chaque jour avec un connaisseur, dégustant les 

vins et la cuisine faite pour ces vins en découvrant le vignoble. Vous terminerez chaque 

journée dans des hôtels soigneusement sélectionnés parmi les vignes et les châteaux plusieurs 

fois centenaires. Partagez votre passion avec François et laissez son expérience vous guider 

durant ce voyage à la fois personnel et exceptionnel. 

 Votre voyage jour par jour:  

JOUR 1 : Château HAUT-MENEAU (Côtes de Blaye) et Château FIGEAC (St-Emilion) 

Le départ se fera de votre hôtel à 9h30. Accueil par notre chauffeur et notre guide expert en 

œnologie à votre service pendant toute la durée du circuit. 

Nous nous rendrons tout d’abord dans le vignoble des Côtes de BLAYE, pour visiter le 

château HAUT-MENEAU, propriété de Jacques BRAVARD, un vigneron qui a décidé de 

prendre la direction du bio il y a quelques années. Nous découvrirons la propriété, le vignoble, 

le cuvier et découvrirons les vins de la propriété. 

Nous déjeunerons alors dans les vignes, sous la forme d’un picnic champêtre (si la météo le 

permet), avec une entrecôte Bordelaise, grillée sur place avec des sarments de vigne, le tout 

accompagné des vins du château. Dans le cas où la météo ne soit pas favorable, nous 

déjeunerons dans un restaurant de la ville de BLAYE. 

Lunch (vins inclus): Château HAUT-MENEAU ou restaurant dans la ville de BLAYE 

BLAYE 

Dans l’après-midi, nous nous rendrons à SAINT-EMILION, pour visiter le château FIGEAC 

(1er cru classé de SAINT-EMILION, avec une dégustation de 3 vins). Château FIGEAC a un 

style unique, rond, chaleureux et élégant, célébrant toute la classe des SAINT-EMILION. 



 

 

 

Vers 19h30, nous dînerons au restaurant du château hôtel GRAND BARRAIL, offrant une 

cuisine raffinée et créative. 

Notre hôtel sera pour 2 jours le château hôtel GRAND BARRAIL, un hôtel 4 étoiles de 

charme entouré de vignes, situé à la sortie du village de SAINT-EMILION. 

Dîner (vins inclus): restaurant du château hôtel GRAND BARRAIL, Saint-Emilion 

Logement : Château Hôtel GRAND BARRAIL , village de St-Emilion 

JOUR 2 : Château SUDUIRAUT (Sauternes),Château PETIT-VILLAGE (Pomerol 

),Château CLOS FOURTET (St-Emilion) 

Notre journée commencera à 9h00. Nous partirons pour une visite du château SUDUIRAUT, 

à 45 minutes de notre hôtel. Vous pourrez participer à un atelier des arômes, visiter la 

propriété et terminer par une dégustation de 3 millésimes (2006, 1999, 1989, sous réserve de 

disponibilité). Nous reprendrons ensuite la route vers le village de POMEROL. 

Notre 2ème étape sera le château PETIT-VILLAGE, avec une visite complète de la propriété 

et une dégustation de 3 millésimes, 2000, 1995, 1986, sous réserve de disponibilité), le tout 

suivi par un déjeuner au château, avec les vins de la propriété. 

Château PETIT-VILLAGE (Pomerol - visite, dégustation, déjeuner avec vins inclus) 

Dans l’après-midi, retour à SAINT-EMILION pour découvrir le château FOURTET, avec une 

visite et la dégustation de deux millésimes du premier vin de FOURTET (2008 et 2013). Cette 

propriété est un petit bijou situé juste à la sortie du village de SAINT-EMILION. 

Nous quittons Château CLOS FOURTET et nous dirigerons à pied vers SAINT-EMILION, 

une marche de 5 minutes. A ce moment, vous pourrez profiter soit de temps libre (environ 3 

heures) pour découvrir le village de SAINT-EMILION ou alors participer à une visite guidée 

des monuments souterrains du village (visite inclue dans le prix du circuit). Le village et les 

vignes de SAINT-EMILION ont été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet 

endroit capturera sans aucun doute votre cœur… 

Visite du village pittoresque  de St émilion en supplément (75€/p) 

 

 



 

 

Nous dînerons au restaurant « L’ENVERS du DÉCOR », un restaurant local dans le village de 

SAINT-EMILION connu pour sa fameuse côte de bœuf grillée et une liste des vins superbe ! 

Dîner libre suggestion au restaurant « L’ENVERS du DECOR », St-Emilion. 

Logement : Château Hôtel GRAND BARRAIL , village de St-Emilion 

JOUR 3 : Domaine de CHEVALIER (Pessac-Léognan, sous réserve de disponibilité, ou 

château CARBONIEUX)-Château SMITH HAUT LAFFITE (Pessac-Léognan) 

Nous commencerons cette journée vers 9h15 avec une visite du Domaine de CHEVALIER, 

Grand Cru Classé de GRAVES, à la sortie de la ville de BORDEAUX (dégustation d’un vin 

comprise) ou le château CARBONIEUX, Grand Cru Classé de GRAVES (dégustation de 3 

vins comprise, 2015, 2013 et 2010, et la visite de l’exposition permanente des outils de la 

vignes anciens). 

Notre 2ème arrêt de la journée sera une découverte du château SMITH HAUT LAFFITE, 

avec une expérience inédite : une surprenante association mets/vins avec dégustation d’au 

moins 2 vins). Le style est unique, avec une claire orientation vers la culture bio depuis de 

nombreuses années. 

Le déjeuner se fera à la brasserie du LAC, restaurant situé dans le village de 

MARGAUX.(inclus au programme hors vins et liqueurs) 

Dans l’après-midi, nous nous rendrons au château MARGAUX. Nous visiterons les chais, le 

cuvier ainsi que la tonnellerie maison. 

Attention: Château MARGAUX ne proposant malheureusement pas de dégustation au 

public/clients, votre expert peut vous fournir une bouteille de château MARGAUX que vous 

aurez l’occasion de déguster dans l’un des restaurants où vous vous rendrez pour dîner ou 

déjeuner.(sur demande, avec supplément). 

Notre dernier arrêt aujourd’hui sera le château CANTENAC-BROWN, connu pour son vin 

élégant mais aussi pour l’architecture extraordinaire de la propriété. 

En soirée, direction notre hôtel, le château de CORDEILLAN BAGES, un 4 étoiles « 

Relais et Châteaux » situé au milieu des vignes de PAUILLAC. 

Le dîner aura lieu au restaurant «LE SAVOIE », situé au cœur du village de MARGAUX.( 

vins inclus hors liqueurs) 

 



 

 

JOUR 4 : Château LEOVILLE- BARTON (St-Julien)-Château PICHON 

BARON  (Pauillac)-Château MOUTON ROSCHILD (Pauillac) 

Ce matin, nous commencerons notre journée à SAINT-JULIEN, pour visiter le château 

LEOVILLE-BARTON (2ème grand cru classé) et une intéressante dégustation de vin sur 

barrique (sous réserve de disponibilité). de 1 à 3 vins à déguster. 

Ensuite, nous poursuivrons notre journée à PAUILLAC, pour une visite au château PICHON 

BARON : visite complète, dégustation de 3 grands vins. 

Possibilité de déjeuner au château sur demande avec un supplément de 230 EUROS 

Dans l’après-midi, le point d’orgues de cette journée sera la visite du château MOUTON 

ROSCHILD (1er cru classé), avec une visite de 2h30, incluant la dégustation de 3 vins. 

Pour le dîner, nous nous rendrons à BORDEAUX, au restaurant « L’ESTACADE », situé sur 

un ancien dock…Une cuisine traditionnelle et une très belle carte des vins vous attendent, 

ainsi qu’une vue imprenable sur BORDEAUX et la GIRONDE. 

Dîner: restaurant « L’ESTACADE », Bordeaux (vins inclus) 

Logement: Hôtel Château de CORDEILLAN BAGES, village de Pauillac 

JOUR 5 :  Château PHELAN SEGUR et Château TRONQUOY LALANDE 

(Saint-Estèphe - visite, dégustation, leçon de cuisine, déjeuner, vins inclus) 

Ce matin, nous découvrirons le château PHELAN-SEGUR, à St-ESTEPHE. 

Différentes options s’offrent à vous mais nous vous recommandons : leçon de cuisine avec le 

chef du château, visite complète avec dégustation et déjeuner au château accompagné des vins 

de la propriété. 

Un déjeuner léger est proposé au Château Tronquoy Lalande (tapas et vins inclus) ou visite de 

la cité du vin à Bordeaux, n'hésitez pas à faire votre choix et demandez à votre expert votre 

préférence. 

 

 

 



 

 

Votre expert vous propose également  de faire un cours de cuisine au château Phélan Ségur 

avec un suppléméent de 230 euros selon vos envies. 

Le dîner et le logement de cette dernière journée n’étant pas inclus dans le tour, nous serons 

heureux de vous conseiller pour passer ce soir un agréable moment dans la ville de 

BORDEAUX. 

Le dîner et le logement ne sont pas inclus dans le circuit pour le jour 5 

Demandez à votre expert d’ajouter une nuit sur Bordeaux au jour 5 pour une dernière 

soirée en ville et faite votre shopping avant de partir. 

 Ce circuit est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. N’hésitez pas à 

demander à votre expert pour le type de chambre souhaitée.  

Votre expert se réserve le droit de changer d’hôtels dans le cas où ceux proposés ne seraient 

pas disponibles, dans la même catégorie 4* 

 Ajouter une ou plusieurs options à votre voyage: 

 Une balade à vélo dans les vignes 

 Une croisière fluviale sur la Gironde 

 Réservez un golf à Bordeaux 

 N'hésitez pas à demander vos vins préférés durant vos repas 

 Demandez notre formule pension complète 

Fin des  services 

Ce programme comprend sur la base de 4 personnes participantes:  

 Les services d’un guide expert en œnologie et de la destination jour 1 au jour 5 

 Toutes les entrées et visites mentionnées 

 Un véhicule de luxe pour 6 personnes avec chauffeur 

 Les repas(déjeuners et dîners comme indiqués dans l’itinéraire), les boissons non 

alcoolisées, le vin (1/2 bouteille par personne par déjeuner/dîner, dans la limite de 

120€ par bouteille facturée par les restaurants, les châteaux/propriétés viticoles se 

réservant le droit de choisir le nombre de bouteilles et les quantités  servies dans le 

cadre de déjeuners/dîners dans les châteaux/propriétés viticoles) comme indiqué dans 

l’itinéraire. 

 Les taxes de séjours 

 Les nuits d’hôtels en base chambre double standard petits déjeuners inclus 



 

 

 

Ce programme ne comprend pas :  

 Le transport de Paris à Bordeaux et retour. Vos billets d’avion, vols 

nationaux/internationaux : vous arriverez indépendamment à PARIS ou BORDEAUX. 

votre expert, peut vous aider à réserver un hôtel à BORDEAUX  pour le jour 

précédent le départ du circuit. Nous pouvons aussi vous assister dans la réservation 

d’un train ou d’un vol PARIS/BORDEAUX. 

 Le transport de votre arrivée à l’aéroport juqu’à votre hôtel (avant le départ du circuit, 

JOUR 1) 

 Les logements avant le départ (JOUR 1) du circuit et après la fin du circuit (JOUR 5) 

ne sont pas inclus dans le circuit. 

 Les dépenses personnelles 

 Les visites et options supplémentaires 

 Les assurances annulations 

 Toutes les demandes spécifiques, changement dans l’itinéraire après le départ du 

circuit (des suppléments seront facturés) 

  Supplément single à ajouter.  

 Le vin servi pendant les déjeuners et dîners dans certains restaurants, comme indiqué 

dans l’itinéraire, les alcools au delà de 17 degrès d’alcool. 

Cet itinéraire peut être combiné avec une visite de Paris et terminer par un séjour en 

Provence. 

PRIX - INFORMATION 

Le prix du circuit est soumis à modification/changement par rapport au taux de change 

dollar/autre monnaies. Un supplément vous sera facturé pour couvrir ces écarts de change. 

Vous recevrez une notification par email et/ou téléphone dans un délai de 15 jours minimum 

avant le départ du circuit (JOUR 1). 

DEMANDES SPECIFIQUES 

VINEYARD to VINEYARDS LLC développe ce circuit avec les châteaux sélectionnés. Si 

vous avez des demandes spécifiques, par exemple un château/propriété viticole que vous 

voulez visiter, soumettez votre demande avant la réservation. VINEYARD to VINEYARDS 

LLC couvre le coût des entrées dans les châteaux/propriétés viticoles, ainsi que les 

dégustations dans ces derniers, ainsi que les déjeuners/dîners prévus dans l’itinéraire. Si un 

participant présente une demande spécifique, celle-ci sera facturée en supplément. Les menus 

(déjeuners et dîners) sont planifiés à l’avance avec les restaurants et les châteaux/propriétés 

viticoles. Si vous présentez une quelquonque allergie ou des problèmes de santé liés à 



certaines catégories d’aliments, merci de nous en informer au moment de la réservation. Nous 

prendrons les dispositions nécessaires avec les prestataires avec lesquels nous travaillons. 

  

TRANSPORT 

VINEYARD to VINEYARDS LLC utilisera un véhicule VOLKSWAGEN « caravelle » 9 

places ou équivalent, equipé des éléments de sécurité requis et d’un kit pharmacie dit « de 

premiers secours ». Le prestataire loueur du véhicule possède les assurances nécessaires pour 

l’utilisation du véhicule pour la durée du circuit. 

Conditions d'annulation: 

 De la date de réservation jusqu’à quinze jours (15 jours) avant le départ du circuit : 

100% du dépôt de garantie moins $100 de frais de dossier seront remboursés, et 100% 

des sommes versées hors dépôt de garantie seront remboursées dans un délai 

maximum de trente jours (30 jours) 

 Entre quatorze jours (14 jours) et sept jours (7 jours) avant le départ du circuit: 50% 

du dépôt de garantie seront remboursés, et 50% des sommes versées hors dépôt de 

garantie seront remboursées dans un délai maximum de trente jours (30 jours) 

 Entre six jours (6 jours) et le jour précédent le départ du circuit : le dépôt de garantie 

ne sera pas remboursé, et 50% des sommes versées hors dépôt de garantie seront 

remboursées dans un délai maximum de trente jours (30 jours) 

 Tout remboursement sera effectué par chèque ou virement bancaire dans un délai de 

trente jours (30 jours). 

Merci de prendre contact avec nous avant d’effectuer l’achat de vos billets d’avion, de 

manière à ce que nous puissions vérifier les disponibilités du circuit avec votre timing, 

et vérifier si le nombre de participants requis est atteint. Le circuit aura lieu avec un 

minimum de 2 perso 

 


