DECOUVERTE INSOLITE DE BORDEAUX
LE JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
Départ BRIVE Parking des Trois Provinces 7H00 en autocar de grand tourisme à destination de
PERIGUEUX, LIBOURNE, petit arrêt en cours de route, parcours autoroutier, arrivée pour la découverte
des puits de lumières vers 10H00 : L’exposition "Venise, la Sérénissime" propose un voyage virtuel à
travers la ville de Venise et vous invite à découvrir ses trésors artistiques et architecturaux. En
déambulant le long du Grand Canal, des ruelles et des places, des bâtiments et
des églises, savourez une promenade entre intérieurs et extérieurs à la
recherche des symboles de cette magnifique ville. Immergez-vous dans l’art
byzantin et les mosaïques dorées de la basilique Saint-Marc, dans les chefsd’œuvre des grands artistes vénitiens. Puis vers 11H45 embarquement avec
votre guide sur une navette fluviale qui vous fera remonter la Garonne et vous commentera les différents
monuments de BORDEAUX. Débarquement puis déjeuner au restaurant.
Après-midi : Continuation de la découverte guidée de BORDEAUX, ville inscrite depuis 2007 sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO, et de son exceptionnel patrimoine rendu possible par l’essor du négoce
international (vin, bois, épices…), la Place Royale (actuelle Place de la Bourse), promenade dans ses vieux
quartiers, le Grand Théâtre, le miroir de l’eau, le quartier de l’Hôtel de
Ville où s’élèvent le Palais Rohan et la Cathédrale Saint-André …. Puis
route vers la cité du vin pour une découverte insolite de ce site qui
possède une cave circulaire unique où sont exposés à la vente des vins du
monde entier. Petit moment de détente et temps libre. Vers 17H00,
retour vers la CORREZE, arrivée prévue BRIVE 19H45.
PRIX PAR PERSONNE :
Base 30 Pax : 99 €
Base 35 Pax : 95 €
Base 40 Pax : 92 €
Base 45 Pax : 89 €
*Départ garanti minimum 30 pax

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- Le déjeuner (vin et café)
- Les visites prévues au programme
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les dépenses à caractère personnel

MENU
****
Apéritif
Gravlax de saumon aux herbes, crème d'aneth
Ou
Foie gras mi-cuit au Lillet et sa confiture
Demi-magret canard au poivre vert, ou aux
pêches selon votre préférence
Ou
Bar entier désossé au safran
Nougat glacé
Ou
Coulant maison au chocolat
¼ de vin par personne
Café

*Le programme retrace les grands points du voyage, en fonction de la météo ou des disponibilités des
prestataires, les journées et les visites peuvent être inversées ou modifiées, certaines balades pourront se
transformer en détente ou visites

