
1er Evènement oenotouristique de France en faveur des vins de Bordeaux

Organisée tous les deux ans, BORDEAUX FETE LE VIN, manifestation internationale grand public consacrée 

aux vins de Bordeaux et d’Aquitaine, vous donne rendez-vous ! Bordeaux, la capitale de la Gironde « Prenez 

Versailles, ajoutez-y Anvers et vous aurez Bordeaux » (Victor Hugo) avec ses remarquables monuments du 

XVIIIème siècle et ses vieux quartiers, le plus vaste secteur sauvegardé en France.

 
Journée & Week-end - Festivité

Du 19 (05h) au 21 juin (21h30) 

2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

470.00€ TTC
Supplément chambre seule

85€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car grand tourisme - La restauration en pension complète du petit déjeuner du vendredi au déjeuner du samedi, boisson comprise - Le 
petit déjeuner du dimanche à l'hôtel et le déjeuner du dimanche dans un château Grand Cru St Emilion avec dégustation des 3 vins de la propriété - 
L’hébergement en résidence hôtelière 3* proche centre-ville pour 2 nuits - Le Pass Dégustation pour la FETE DU VIN (12 dégustations incluses) - Un 
ticket TRAM 1 Jour pour vos déplacements en centre-ville le samedi - Les visites, entrées, et services prévus au programme - Assurance 
Assistance/Rapatriement offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les dîners du samedi et du dimanche
- L’assurance annulation (à partir de 23 € par personne, facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription)

Bordeaux et la Fête du Vin



BORDEAUX FETE LE VIN

BORDEAUX FETE LE VIN, est une manifestation internationale grand public consacrée aux vins de 

Bordeaux et d’Aquitaine. Sur une véritable « route des vins à ciel ouvert » de 1,2 km en bordure du fleuve, 

entre la Maison écocitoyenne et la Prairie des Girondins (Bourse maritime), les visiteurs iront à la 

rencontre des vignerons et négociants du Bordelais. Près de 80 appellations accueilleront ainsi les 

visiteurs dans des « bars à vins éphémères » tenus par les viticulteurs ou négociants et ouverts aux 

plaisirs de la dégustation, de la découverte et de l’échange.

Une occasion unique de découvrir la qualité, l’authenticité et la diversité des vins de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine grâce au Pass 

dégustation (12 dégustations).  Véritable coeur de la manifestation, le Pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux propose de nombreux ateliers ou 

masterclass d’initiation à l’art de la dégustation. Répartis sur toute la longueur de la manifestation, les pavillons vins alterneront avec des 

pavillons gourmands tenus par des producteurs régionaux, des cabanes gastronomiques confiées à des Chefs et des pavillons tourisme 

tournés vers la découverte des richesses patrimoniales ou touristiques de nos territoires.

Une dizaine de grands voiliers accosteront dans le port de la Lune, seront ouverts à la visite et pour certains proposeront des croisières sur la 

Gironde. Parmi eux, le Belem, le Thalassa, le Kruzenshtern ou le Shtandardt…

 

Bruxelles qui accueille tous les ans en septembre une manifestation dédiée aux vins de Bordeaux et à la gastronomie

(« eat bruxelles, drink bordeaux ») sera la ville invitée d’honneur de cette édition. Un programme célébrant la créativité et la convivialité 

bruxelloise sera proposé aux visiteurs, s’appuyant sur la gastronomie, la bande dessinée et la présence de Philippe Gelück, le célèbre créateur 

du Chat : alors qu’un « musée Gelück » s’apprête à voir le jour à Bruxelles, Bordeaux accueillera au cours de l’été 2020 une vingtaine de 

sculptures monumentales du Chat.  Plusieurs d’entre elles seront installées sur les quais dans le cadre d’un parcours inauguré lors de la Fête 

du Vin.

Chaque soir, une animation est proposée  : concert (avec supplément), spectacle son & images géant projeté sur les célèbres façades XVIIIe de 

la Place de la Bourse, festival international de pyrotechnie qui illumine la Garonne… sous vos applaudissements…. (Programme 2020 non 

connu à la date de parution de la brochure)

Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 19 JUIN LA BACONNIERE - BORDEAUX

Départ de LA BACONNIERE en direction de Bordeaux : Angers – DENEZE SOUS DOUE ou environs 

(petit déjeuner) – Parthenay – Niort –Saintes – SAINT ANDRE DE CUBZAC ou environs 

(déjeuner).  

Rendez-vous avec votre guide et départ pour la visite guidée de BORDEAUX, ville d’art du XVIIIème 

siècle classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, en autocar et à pied.

Découverte des Quais avec les façades XVIIIème, des Ponts de Bordeaux dont le dernier pont 

levant Chaban Delmas, du Grand Théâtre, chef d’oeuvre d’architecture néo-classique édifié par 

Victor Louis, de la Place des Quinconces avec le Monument des Girondins, de la place de la Bourse, de la Place du Parlement, 

ancienne place du marché royal, de l’Eglise et du quartier St Pierre.…

Transfert en fin d’après-midi à votre résidence hôtelière, proche du centre-ville de BORDEAUX.

Dîner au restaurant et logement.

JOUR 2 SAMEDI 20 JUIN BORDEAUX FETE LE VIN



Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de la CITE DU VIN : Embarquez pour une aventure 

immersive et sensorielle à la découverte des cultures et des civilisations du vin. À travers plus de 3 

000 m² et 19 espaces thématiques interactifs, le Parcours Permanent invite au voyage pour une 

expérience unique dans le temps et l’espace à la rencontre du vin dans sa plus profonde diversité.

 

 

 

 

La visite du Parcours Permanent inclut le compagnon de voyage, outil numérique innovant (sorte « d’audio-guide » qui déclenche les 

différentes animations multimédia du parcours, avec un casque novateur dans son ergonomie), et l’accès au belvédère de La Cité 

du Vin, à 35m de hauteur, d’où vous découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin du monde (5cl).

Déjeuner au restaurant, puis après-midi libre pour découvrir à votre rythme la FETE DU VIN DE BORDEAUX - Pass Dégustation et 

Ticket Tramway 1 Jour pour vos déplacements inclus.

Dîner libre sur le lieu de la fête.

Retour à la résidence et logement.

JOUR 3 DIMANCHE 21 JUIN SAINT EMILION - LA BACONNIERE

Petit déjeuner et départ pour Saint Emilion. Saint Emilion se dresse fièrement sur le coteau nord de 

la Vallée de la Dordogne. Vignoble de grande tradition, il est riche d’une grande diversité de terroirs. 

Sa nature est complexe et compte de nombreux grands crus prestigieux. Construite en 

amphithéâtre, la ville vous charme dès que vous apercevez la pointe de son clocher. Monuments et 

vestiges de l’art roman se succèdent au fil des ruelles escarpées défiant les règles du temps les 

plus établies. Ses pierres aux doux reflets couleur ocre portent en elles tout l’esprit de la cité : St 

Emilion vous ouvre ses portes …

Le matin, rencontre avec un guide local pour la visite guidée de la Cité Médiévale avec l’église monolithe, entièrement creusée dans 

le rocher calcaire qui est la plus vaste d’Europe par ses dimensions, les catacombes qui abritent charnier et tombeaux avec une 

partie de l’histoire d’Emilion, l’Ermitage, aménagé à partir d’une grotte naturelle qui abritait le moine, la Chapelle de la Trinité, 

construite en l’honneur d’Emilion qui est un magnifique témoignage de l’architecture du XIIIème siècle.

Puis transfert dans un château Grand Cru St Emilion : accueil, visite du cuvier et des chais suivie d’un déjeuner typique dans la 

Salle des Vendangeurs du château.

Nous prendrons la route du retour dans l'après-midi, retour à La Baconnière en fin de journée.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs sur place, cependant l’intégralité du programme sera maintenue.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les horaires et 
lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription :   140 € par personne / aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Solde à régler (330 € par personne) au plus tard le 18 mai 2020.



Crédits photo ©Vincent Bengold ©Sylvain François

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


