
 
 

 
 

 

LE MEILLEUR DE BORDEAUX 
 

7 JOURS / 6 NUITS  

ARRIVEE A : BORDEAUX 

DEPART DE : BORDEAUX 
 

 

 

 

 

 

Jour 1  Arrivée  
 

◦ Arrivée dans l’après-midi. 

◦ Accueil par votre chauffeur à l’aéroport ou la gare de Bordeaux et transfert vers Bordeaux centre. 

◦ Accueil et installation à l’Hôtel de Sèze**** dans le centre de Bordeaux : une élégance discrète, une 

ambiance intimiste et des chambres qui marient harmonieusement décor XVIIIème et distinction 

sobre d’un mobilier exclusif. 

◦ Dîner d’accueil au restaurant de votre hôtel : une cuisine créative et authentique. 

◦ Nuit à l’hôtel de Sèze, en chambre supérieure. 

 

 

 



 

 

Jour 2  Découverte de Bordeaux & La Cité du Vin 
 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel. 

◦ Visite guidée de Bordeaux en compagnie d'un guide conférencier, qui vous rejoindra directement à 

la sortie du restaurant. Au cours de cette visite, vous découvrirez les principaux sites de l'ensemble 

classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO : le Grand Théâtre, le monument aux Girondins sur 

l'esplanade des Quinconces, la place de la Bourse, les quais et leurs magnifiques façades XVIIIème. 

◦ Déjeuner libre à Bordeaux. 

◦ Visite de La Cité du Vin : l'Exposition permanente avec votre Compagnon de visite : Cœur de La Cité 

du Vin, le parcours permanent immersif et sensoriel s’étend sur 3 000 m2 et comprend 20 espaces 

thématiques pour la plupart interactifs à parcourir librement. Le parcours permanent est rythmé par 

des expériences de visite différentes : tantôt debout, seul devant E-vigne ou en Tête-à-tête avec les 

experts, tantôt assis, embarqué en groupe A bord d’un navire traversant l’Histoire et les océans, 

tantôt semi-étendu pour admirer les projections zénithales d’œuvres d’art. Vous traverserez le temps 

et l’espace, à la découverte des civilisations du vin ! 

◦ Dîner libre. 

◦ Nuit à l’hôtel de Sèze, en chambre supérieure. 

 

 

 

 

Jour 3   Art de vivre à la française dans le Médoc 

 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert vers le Médoc avec votre chauffeur privé. 

◦ Cours de cuisine privé dans un château du Médoc : Un voyage initiatique dans le monde gourmand 

de la grande cuisine française en compagnie du Chef de la propriété. 

◦ Déjeuner servi dans la salle à manger du château. Vous serez reçu en hôte privilégié, pour un 

déjeuner raffiné, suivi d'une visite guidée des chais de la propriété. 

◦ Visite de chais et dégustation dans un château, Château Grand Cru Classé du Medoc : visite 

commentée des chais et découverte des vins de cette prestigieuse propriété. 

◦ Retour à Bordeaux. 

◦ Dîner croisière sur un bateau. Au fil de l'eau, vous découvrirez l'unité architecturale des quais de 

Bordeaux et la diversité de ses ponts : pont de pierre, pont levant, pont suspendu. Le dîner, à base 

de produits frais et régionaux, fera voyager vos papilles au rythme du fleuve et des saveurs de la 

région. 

◦ Nuit à l’hôtel de Sèze, en chambre supérieure. 

 

 

Jour 4   Le Bassin d’Arcachon, entre Ciel et Mer 

 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert vers Arcachon avec votre chauffeur privé. 

◦ Visite d’une cabane ostréicole et dégustation d’huîtres. Le propriétaire partagera avec vous sa 

passion et ses connaissances sur l’élevage des huîtres.  

◦ Balade privée sur le bassin d’Arcachon, à bord d’une pinasse traditionnelle (embarcation locale à 

fond plat) - 2 heures  



 

Destination : Le cœur du Bassin, univers sauvage, mi-terre, mi-eau, refuge de nombreuses espèces 

d’oiseaux. Entre ciel et mer, admirez les Cabanes Tchanquées, silhouettes emblématiques qui veillent 

aujourd’hui sur un environnement unique. Sillonnez les 100 hectares de parcs à huîtres, au fil de l’eau 

longez les minuscules hameaux ostréicoles de la presqu’Ile du Cap Ferret : Piquey, Le Canon, l’Herbe, 

la Vigne… Terminez votre balade, par le front de mer arcachonnais et ses villas anciennes, témoins 

du passé prestigieux de la station. 

◦ Déjeuner au restaurant restaurant La Coorniche, sur la Dune du Pyla 

Entre Dune du Pyla et forêt de pins, La Coorniche jouit d’un site exceptionnel, surplombant l’océan 

Atlantique et le Bassin d’Arcachon, avec un accès direct à une magnifique plage de sable fin. Ce 

restaurant panoramique, dessiné par Philippe Stark, vous invite à savourer de délicieux mets 

régionaux, entre ciel et mer, tout en admirant ce superbe paysage. 

◦ Retour à Bordeaux. 

◦ Dîner dans un restaurant “bistronomique”, situé au sein du prestigieux Grand Théâtre de Bordeaux. 

Le célèbre chef à la tête de ce restaurant offre une cuisine raffinée et originale, dans une ambiance 

de bistro classic. 

◦ Nuit à l’hôtel de Sèze, en chambre supérieure. 

Jour 5    Grands Vins de Saint-Emilion 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert vers Saint-Emilion avec votre chauffeur privé. 

◦ Initiation à l’assemblage dans un château Grand Cru Classé de Saint-Emilion : Découvrez les 

particularités des 3 cépages Saint-Emilionnais et réalisez votre propre millésime en découvrant l’art 

de l’assemblage. Une visite privée des chais vous sera également proposée. 

◦ Déjeuner pique-nique dans ce château : profitez d’un panier rempli de produits locaux et de 

saison (charcuterie, fromages... ). Sur la terrasse ou dans les vignes, dégustez ces produits du terroir 

en admirant une superbe vue. 

◦ Visite et dégustation d'un château Grand Cru Classé de Saint-Emilion : Visite des chais (souvent de 

véritables dédales de galeries creusées dans le roc) et découverte des spécificités des vins de Saint-

Emilion. 

◦ Visite guidée privée de Saint-Emilion et de ses monuments souterrains. Votre guide vous fait découvrir 

quelques-unes des merveilles souterraines de la cité médiévale : la grotte du Moine Emilion, fondateur 

de la ville ; la chapelle de la Trinité, édifiée en son honneur ; les catacombes, ancien cimetière 

souterrain, ainsi que l’Eglise Monolithe, une des plus vastes d’Europe par ses dimensions.  

◦ Retour à Bordeaux. 

◦ Dîner libre. 

◦ Nuit à l’hôtel de Sèze, en chambre supérieure. 

 

Jour 6    Cognac: “Liqueur des Dieux” 
 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert vers Cognac avec votre chauffeur privé. 

◦ Découverte d'une prestigieuse Maison de Cognac : Vous serez reçu en hôte privilégié et découvrirez 

le cœur de cette maison historique à travers une visite des chais de vieillissement, suivie d'une 

dégustation commentée, accompagnée de bouchées réalisées par le chef de cuisine. 

◦ Déjeuner dans la salle à manger intime de cette grande Maison de Cognac : menu 

gastronomique, boissons comprises.  

◦ Retour à Bordeaux. 

◦ Dîner au restaurant Le Chapon Fin. Ce restaurant emblématique bordelais vous surprendra par son 

incroyable décor de rocaille et la cuisine inventive et raffinée de son chef, Nicolas Nguyen Van Hai. 

◦ Nuit à l’hôtel de Sèze, en chambre supérieure. 



 

 

 

Jour 7    Départ 

◦ Petit-déjeuner à votre hôtel. 

◦ Temps libre pour découvrir Bordeaux. Bordeaux est un paradis pour le shopping : rue commerçantes 

piétonnes, marques de luxe, designers français… Nous serons ravis de partager avec vous nos bonnes 

adresses et nos suggestions de boutiques ! 

◦ Transfert pour l’aéroport. 

◦ Fin de nos services. 

◦  

◦  

◦ Inclus :  

◦  

◦ 6 nuits en hôtel 4 étoiles, en chambre supérieure double, la taxe de séjour, 6 petits-déjeuners, 

4 déjeuners (boissons non comprises, excepté pour les déjeuners des jours 3 et 6), 4 dîners 

(boissons non comprises), 1 visite guidée privée de Bordeaux, 1 visite de La Cité du Vin, 1 cours 

de cuisine privé, 1 dégustation d’huîtres, 1 balade en bateau privé (2h), 1 atelier d’assemblage 

de vin, 1 visite guidée privée de Saint-Emilion avec accès aux monuments souterrains, toutes 

les visites de châteaux et dégustations mentionnés dans le programme.  

◦ Transport en voiture privée (Mercedes Classe E Class pour 2/3 personnes – Minivan Mercedes 

Vito pour 4/8 personnes) avec chauffeur (J1 : transfert gare ou aéroport / hôtel – J2: pas de 

transport nécessaire – J3 : Journée complète – J4 : Journée complète -  J5 : Journée complète  

– J6 : Journée complète  – J7 : transfert hôtel / gare ou aéroport. 

◦  

◦  

◦ Non inclus :  

◦  

◦ Vins et autres boissons (sauf si mentionné), tout autre extra. 

◦  

◦  

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

◦  

 

 
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. 

 


