jperron@voyagesinterpays.com
www.voyagesinterpays.com

BORDEAUX ET LES VINS
SCENIC DIAMOND

DU 10 AU 22 SEPTEMBRE 2020

INCLUSIONS:
• Vols de Quebec avec correspondances
• Transferts aller-retour
• Croisiere 12 nuits, cabine selon la categorie choisie
Breuvages, pourboires et WIFI inclus
Service d’un majordome a bord de la croisiere
Votre choix sur une panoplie d’excursions
• Accompagnateur: M. Jocelyn Perron
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
Cat. E Standard Suite Cat. BB Suite Balcon

Cat. PA Suite Balcon Cat. RJ Suite Junior
Balcon

10 893.00$

12 879.00$

12 684.00$

13 815.00$

ITINÉRAIRE
10 septembre

Vol de Québec vers Paris

11 septembre

Paris, réception et nuitée

12 septembre

Paris vers Bordeaux en TGV,
embarquement

13 septembre

Bordeaux, Saint-Émilion

14 septembre

Libourne

15 septembre

Médoc

16 septembre

Pauillac, Cadillac

17 septembre

Cadillac

18 septembre

Bordeaux

19 septembre

Arcachon

20 septembre

Cognac

21 septembre

Blaye

22 septembre

Débarquement Bordeaux

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1: 10 septembre : Départ de Québec.
Départ de Québec pour votre vol vers Paris. (S)

Jour 2: 11 septembre : Paris, France
Arrivée dans la ville lumière Paris ! Transfert entre l’aéroport Charles de Gaulle et votre hôtel.
Installez-vous à votre hôtel. Après-midi libre, Par la suite venez rejoindre votre accompagnateur pour un cocktail de
bienvenue. (PD)

Jour 3: 12 septembre: Paris — Bordeaux
Après un petit déjeuner à l’hôtel, prenez le TGV de Paris vers Bordeaux. Vous rejoindrez votre bateau en début
d’après-midi. Installation et souper à bord. (PD, S)

Jour 4: 13 septembre : Bordeaux, Saint–Émilion
COUP DE CŒUR: Visite du CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE , promenez-vous sur cette magnifique propriété entourée
de vignes, et découvrez l’héritage artistique de cette région. Vous pourrez même y admirer un artiste local peindre les
paysages de la région. « Fait surprenant la peinture est fait, à partir des grappes de raisin du vignoble »...
(PD,D,S)

ITINÉRAIRE
Jour 5: 14 septembre Libourne, France
Ce matin quelques choix s’offrent à vous:
Visite guidée de Libourne.
Visite du Château Franc Mayne avec dégustation de grand cru.
Visite de la ville de Bergerac et arrêt dans une ferme locale afin d’y faire une dégustation de foie gras.
(PD, D,S)

Jour 6: 15 septembre Médoc, France
COUP DE CŒUR:
En soirée CONCERT CLASSIQUE AU CHÂTEAU D’AGASSAC.
En journée, Scenic vous proposera d’aller explorer une des plus grandes
régions productrice de vin rouge.
De visiter le château Gruaud-Larose ou bien même de faire un tour de
vélo tout en vous arrêtant déguster les produits locaux. (PD,D,S)

Jour 7 : 16 septembre Pauillac– Cadillac, France
Aujourd’hui profitez de tous les attraits de votre superbe bateau le Scenic Diamond.
(PD, D,S)

Jour 8: 17 septembre Cadillac, France
Aujourd’hui quelques choix s’offrent à vous:
Visite guidée du prestigieux Château Guiraud
Tour de vélo dans les vignobles de la région de Sauternes, Château Myrat.
En après-midi visite du château Roquetaillade, ou bien faire la visite d’une ferme de truffes.
(PD, D,S)

Jour 9: 18 septembre Bordeaux, France
Vous joindre à un chef pour faire l’achat et la création d’un repas cela
vous tente t’il !
Ou bien aller faire la visite de la magnifique ville de Bordeaux peutêtre?
Ce soir après votre souper vous pourrez admirer l’illumination de la
Garonne, à ne pas manquer !
(PD,D,S)

ITINÉRAIRE
Jour 10 : 19 septembre Arcachon, France
Arcachon est une ville balnéaire en bord d'océan. Située dans le sud ouest de la France, elle est célèbre pour la récolte des huîtres. Ses 4 quartiers tirent leurs noms des saisons de l'année. La ville d’Été accueille des rues commerçantes, la principale plage de sable de la ville et un casino, aménagé dans le château Deganne, un bâtiment du
XIXe siècle. La ville d'Hiver recèle d'extravagantes villas du XIXe siècle. Au sud de la ville se trouve la dune du Pilat, une immense dune naturelle de sable.
(PD, D,S)

Jour 11 : 20 septembre Cognac, France
Visite des fortifications de Cognac ou une visite de son château , bref vous en aurez plein la vue.
Cet après-midi vous pourrez prendre un bain de soleil sur le pont supérieur de votre bateau.
(PD, D,S)

Jour 12 : 21 septembre Blaye, France
De l’incontournable Citadelle de Vauban aux grottes préhistoriques de Pair-Non-Pair, Blaye et ses environs regorgent de trésors architecturaux. Cette journée sera dédiée à la visite de cette magnifique région!
(PD, D,S)

Jour 13 : 22 septembre Bordeaux, France
Transfert vers l’aéroport en matinée afin de prendre le vol pour le retour à la maison.
(PD)

NON INCLUS
Dépenses personnelles.
Assurances voyage

Les tarifs annoncés dans ce feuillet sont valides en date du 22 août 2018 et sont sujet à changement. Voir les conditions du feuillet. Advenant une augmentation de taxes, de redevances ou de frais autorisés par une autorité publique compétente, l’agence se verra dans l’obligation de facturer les suppléments aux clients. Tous les tarifs incluent la TPS et la TVQ. Prévoir la contribution au Fonds d’Indemnisation
des clients d’agences de voyages (1.00$/1000$). Détenteur d’un permis du Québec.

