
             

     

     

BORDEAUX 

Le vin pas à pas  

 

 

Devenez un expert des vins de Bordeaux grâce à des visites et dégustations exclusivement 

créées pour vous, qui vous guideront à travers chaque étape de l'élaboration du vin ! 

Jour 1: Bienvenue à Bordeaux 

 Accueil à "Bordeaux River Suite": découvrez le superbe appartement qui sera votre 

résidence pendant votre séjour à Bordeaux : 150 m2 entièrement rénovés, 2 chambres, 

une cuisine semi-professionnelle et une vue époustouflante sur la Garonne. 

 Introduction aux vins de Bordeaux par un sommelier :Rencontrez le sommelier du 

restaurant le Chapon Fin pour partager un moment de pure convivialité et d’échange 

autour des vins de Bordeaux. Dégustez 4 vins caractéristiques des régions viticoles de 

Bordeaux, un blanc et trois rouges, pour comprendre la diversité des vins du bordelais. 

 Dîner de bienvenue au Chapon Fin :Ce très renommé établissement historique de 

Bordeaux vous surprendra par son impressionnant décor de rocaille et par sa cuisine 

raffinée et créative. Le menu dégustation vous fera découvrir en 7 plats la cuisine du 

Chef Nicolas Nguyen Van Hai. Des accords mets et vins vous seront proposés au fil 

du menu. 

 Nuit à votre appartement. 



             

     

     

Jour 2: Le vin pas à pas... de la Vigne au Chai  

 Petit-déjeuner livré à votre appartement 

 Visite et dégustation exclusives Bordeaux Saveurs "Le travail de la vigne & le 

terroir" au Château Tour Saint Christophe, St-Emilion Grand Cru 

Visite : Montez à bord d'une jeep pour parcourir les vignobles de ce superbe domaine; entrez 

dans la peau d'un chef de culture et découvrez l'importance du travail de la vigne pour 

maîtriser l'élaboration d'un vin de qualité. 

Dégustation : Après avoir observé la diversité des sols et des cépages, vous allez pouvoir la 

déguster. Vous pourrez comparer 5 mono-cépages ayant été cultivés sur différents sols et ainsi 

repérer les arômes transmis par le terroir. 

 Déjeuner pique-nique au Château Tour Saint Christophe : sur la terrasse ou au 

chaud dans la salle de réception, dégustez des produits de saison en admirant les 

vignobles vous entourant. 

 Visite guidée privée de la cité médiévale de Saint Emilion et de ses monuments 

souterrains 

 Visite et dégustation exclusives Bordeaux Saveurs "La magie de la vinification" 

au Château La Dominique, Grand Cru Classé de St-Emilion 

Visite : Pénétrez dans le cuvier, au cœur du processus permettant la transformation du raisin 

en vin. Découvrez les différentes techniques de vinification de ce prestigieux Château, à la 

pointe de la technologie. 

Dégustation : Descendez dans la cave privée du Château et découvrez-y trois vins ayant été 

élaborés selon différentes méthodes de vinification. En cuve inox ou en barrique, décelez les 

nuances apportées par ces choix, au cours de la dégustation. 

 Dîner libre :Nous partagerons avec vous nos bonnes adresses ou, si vous le préférez, 

vous pourrez profiter de votre cuisine semi-professionnelle et mettre à profit vos 

talents culinaires à l'appartement. 

 Nuit à votre appartement. 

Jour 3: le Vin pas à pas ...de la Barrique au Verre 

 Petit-déjeuner livré à votre appartement 

 Visite et dégustation exclusives Bordeaux Saveurs "Les spécificités de 

l'assemblage" au Château Phélan Ségur, Saint-Estèphe : 



             

     

     

Visite : Apprenez à différencier les cépages sur un pied de vigne et découvrez l'importance de 

l'assemblage dans l'élaboration des vins de Bordeaux. 

Dégustation : Accompagnés du maître de chai en personne, dégustez les six mono-cépages 

bordelais, cultivés sur un même terroir, pour percevoir les apports de chacun d'eux à la 

structure d'un vin. 

 Déjeuner à la table privée du Château Phélan Ségur : Dans l'élégante salle à 

manger, dégustez un verre de champagne, avant de savourer un repas gastronomique 

sublimé par les vins de la propriété. 

 Visite et dégustation exclusives Bordeaux Saveurs "L'élevage du vin" au Château 

Pichon Baron, Grand Cru Classé de Pauillac 

Visite : Découvrez l'historique de la barrique, les spécificités du chêne français et le rôle du 

vieillissement en fût dans l'élaboration d'un vin. 

Dégustation : Dégustez le millésime du Château en cours de vieillissement, grâce à des 

échantillons prélevés dans différents types de barriques, pour comprendre les choix en matière 

d'élevage. 

 Visite et dégustation exclusives Bordeaux Saveurs "La dégustation & les accords 

mets et vins" au Château Prieuré-Lichine, Grand Cru Classé de Margaux 

Maintenant que vous connaissez les secrets de l'élaboration d'un vin, participez à un atelier 

pour apprendre à le déguster comme un professionnel. Entraînez votre oeil, votre nez et votre 

palais à l'analyser. Puis dégustez les vins du Château, accompagnés de bouchées salées et 

sucrées et testez les meilleurs accords mets et vins. 

 Dîner avec un Chef à domicile à votre appartement :Profitez d'un dîner mémorable 

à votre appartement, pour fêter votre dernière soirée à Bordeaux. Un délicieux repas 

accompagné d'une bouteille de Champagne et d'une bouteille de vin rouge pour finir 

ce séjour en beauté ! 

 Nuit à votre appartement. 

Jour 4: Départ 

 Petit-déjeuner livré à votre appartement et check-out. 

 Fin de nos services. 

Prix par personne à partir de.... sur une base de 4 personnes minimum 



             

     

     

Inclus : 

 3 nuits à l’appartement Bordeaux River Suite 

 3 petits-déjeuners livrés 

 2 déjeuners (dont 1 avec accords mets et vins) 

 2 dîners, boissons comprises (dont 1 soirée avec un Chef à domicile) 

 1 cours d’introduction aux vins de Bordeaux par un sommelier 

 5 visites et dégustations privées et exclusives 

 1 visite guidée privée du village de Saint-Emilion et de ses monuments souterrains 

(1h) 

 le transport en véhicule privé (Mercedes Classe E pour 2/3 personnes – Minivan 

Mercedes Vito de 4 à 8 personnes) avec votre chauffeur-accompagnateur (J1 : 

transfert gare ou aéroport / hôtel – J2 : journée – J3 : journée – J4 : transfert gare ou 

aéroport). 

Non inclus : 

 Vins et autres boissons (sauf si mentionné) 

 Tous les  autre extra. 

Toutes les prestations mentionnées sont soumises à disponibilité au moment de la 

réservation 

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES  

  Hébergement en Hôtel****, centre de Bordeaux 
 Journée Arcachon : Embarquez à bord d’une pinasse traditionnelle ou d’une 

luxueuse vedette privée à la découverte du Bassin d’Arcachon. 

 Spa : Au cœur d’un vignoble ou dans le centre de Bordeaux, vivez une parenthèse de 

relaxation dans un lieu dédié au bien-être. Atmosphère feutrée et expertise des soins : 

tous vos sens seront comblés. 

 Hélicoptère : Evadez-vous le temps d’un magnifique vol en hélicoptère au-dessus des 

vignobles et des châteaux. Confortablement installé, vous pourrez admirer le paysage 

d’une manière exceptionnelle ! 

 

 

 



             

     

     

 

Politique d’annulation:  

Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée à BSV dans les délais les plus 

brefs et confirmée écrit. 

La date de ce document est le seul élément pris en compte pour l’annulation définitive. Pour 

toute annulation totale ou partielle du fait du client, la somme retenue par BSV sera la 

suivante : 

INDIVIDUELS : 

– à plus de 30 jours ouvrables avant le début de la prestation : 50€ de frais de dossier seront 

facturés ; 

– entre le 30ème et le 16ème jour ouvrable : le montant versé reste acquis par BSV mais 

utilisable sous forme d’avoir pendant 1 an (à partir de la date d’annulation). 

– entre le 15ème et le 11ème jour ouvrable : 30% du montant total de la prestation ; 

– entre le 10ème et le 4ème jour ouvrable : 50% du montant total de la prestation ; 

– moins de 4 jours ouvrables ou en cas de non présentation: 100% du montant total de la 

prestation ; 

GROUPES (à partir de 8 personnes) : 

– à plus de 30 jours avant le début de la prestation : 500€ de frais de dossier ; 

– entre le 30ème et le 16ème jour ouvrable : 30% du montant total de la prestation ; 

– entre le 15ème et le 10ème jour ouvrable: 50% du montant total de la prestation ; 

– moins de 10 jours ouvrables ou en cas de non présentation : 100% du montant total de la 

prestation. 

NB : En cas de non consommation d’une ou plusieurs composantes de la prestation, le client 

ne pourra prétendre à quelque dédommagement que ce soit. 

  

 


