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Bordeaux "city break" 

Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com 

Programme de votre "City break" à  Bordeaux - HÔTEL DE SEZE 4 * 

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 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

 Visite guidée de Bordeaux en compagnie d'un guide conférencier, qui vous 

rejoindra directement à votre hôtel. 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 dans un brasserie typiquement bordelaise. 

 Visite guidée d’un des monuments emblématiques de Bordeaux (1h) 

Approfondissez votre découverte de Bordeaux en choisissant la visite d’un de ses 

monuments les plus célèbres : le Grand Théâtre, merveille architecturale du XVIIIème, 

la Grosse Cloche et ses cachots, le Palais Rohan, actuel Hôtel de Ville ou la Tour Pey 

Berland, clocher isolé de la Cathédrale, offrant une des plus belles vues panoramiques 

sur 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. 
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Jour 3: La Cité du Vin 

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

 Visite de La Cité du Vin : l'Exposition permanente avec votre guide expert: 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 ! 

 Déjeuner dans le restaurant panoramique de La Cité du Vin: Au 7ème étage de la 

tour, à 30 mètres de hauteur, le restaurant panoramique offre une vue imprenable sur 

la Garonne et la métropole bordelaise. 

 Atelier à La Cité du Vin: Participez à un atelier unique qui vous invite à vivre une 

nouvelle expérience autour de la dégustation et du vin (Différents thèmes proposés en 

fonction de la disponibilité). 

 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 4: Shopping à Bordeaux 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

 Matinée de shopping avec votre Personal Shopper 

Bordeaux est un paradis pour le shopping : rue commerçantes piétonnes, marques de luxe, 

designers français… Accompagnées par une professionnelle de la mode, découvrez les 

meilleures adresses bordelaises et bénéficiez d’un accueil sur mesure dans chaque boutique. 

 Déjeuner 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 classique. 

Transfert pour l’aéroport. 

Fin de nos services. 
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Prix par personne à partir de.... sur une base de 8 personnes minimum 

Inclus : 

 3 nuits en hôtel 4 étoiles, en chambre supérieure double 

 la taxe de séjour 

 3 petits-déjeuners 

 3 déjeuners (boissons non comprises) 

 3 dîners (boissons non comprises) 

 1 visite guidée privée de Bordeaux 

 1 visite d’un monument de Bordeaux 

 1 visite de La Cité du Vin 

 1 atelier dégustation à la Cité du Vin 

 1 matinée de shopping avec personnal shopper. 

 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 & J3 : pas de transport – J4 : transfert hôtel / gare ou aéroport). 

Non inclus : 

 Vins et autres boissons (sauf si mentionné) 

 Tous les extra. 

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

réservation 

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 ; 
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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. 
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