
Philibert tourisme - SARL au capital social de 76 000 € - siège social : 24 avenue Bathélémy Thimonnier - 69300 CALUIRE, 
 RCS Lyon B 321 562 365 - IM 069100052 - Assurance RCP Générali France Paris 9è 

 TVA intracommunautaire : FR 88 321 562 365. 

 

 

 

Le BordelaisLe BordelaisLe BordelaisLe Bordelais    

Séjour 4 jours 

AMITIE CULTURE SAINT-ISMIER 

du jeudi 8 au dimanche 11 mars 

2018 



 

 

 

Votre itinéraire 

 
Jour 1 : Saint-Ismier / Lyon �  Bordeaux 
Jour 2 : Bordeaux 
Jour 3 : Arcachon 
Jour 4 : Bordeaux � Lyon / Saint-Ismier 
 

 
 

 

 

 

 

 

Les temps forts de votre voyage 

Hôtel 4* proche du centre-ville de Bordeaux 

Visite guidée panoramique et à pied de Bordeaux 

Une découverte complète de Bordeaux : 

Quartier de l’hôtel de ville, le musée d’Aquitaine, le quartier St Pierre,  

le Quartier des Chartrons 

Visite guidée du bassin d’Arcachon 

Dégustation d’huîtres 



 

 

 

Votre lieu de séjour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proximité du centre ville de Bordeaux, l’hôtel Mercure Château 
Chartrons 4*, derrière sa superbe façade victorienne et ses 215 
chambres abrite un haut lieu de convivialité et de détente. Sa décoration 
sur le thème du vin vous transporte dès votre arrivée dans le vignoble 
bordelais. Restaurant avec patio, bar. 

 

Jour 1Jour 1Jour 1Jour 1        ----    Jeudi 8  marsJeudi 8  marsJeudi 8  marsJeudi 8  mars    ::::    SaintSaintSaintSaint----Ismier / LyonIsmier / LyonIsmier / LyonIsmier / Lyon    � 

BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux        

Départ de Saint-Ismier (Place du Rozat) en direction de l’aéroport de Lyon 
Saint- Exupéry. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. Embarquement sur vol Easyjet à 
destination de Bordeaux.  
Plan de vol 2018 : 
 

Lyon / Bordeaux : 07H00 – 08H10 
 
A l'arrivée, accueil par votre autocariste local pour vous assurer les transferts 
pour les excursions / hôtel tout au long de votre séjour. 

Hôtel Mercure Bordeaux Château Chartrons 4* à Borde aux (ou similaire) 



 

 

 

 
Tour panoramique en autocar de la ville de Bordeaux (2H) : Les 
Quinconces, puis direction les quais, le quartier des Chartrons, la Cité du Vin : 
le nouveau lieu emblématique du vin. Puis vous traverserez le pont Chaban pour 
découvrir la courbe magnifique de la Garonne, le quartier Bacalan et la base 
sous-marine. Puis vous continuerez vers le cours Saint-Louis et le cours Portal, 
la place Picard, la place Paul Doumer, le jardin public et le cours Georges 
Clémenceau. Vous poursuivrez par la place Gambetta, la porte Dijeaux, le cours 
d'Albret, la cathédrale, l'hôtel de ville et le quartier Meriadeck, le cours Victor 
Hugo, la porte de Bourgogne, le pont de pierre et le quartier de la Bastide. Vous 
reviendrez par le pont, les quais, la porte Cailhau, la place de la Bourse et enfin 
le miroir d'eau. 
 
En fin de matinée, vous ferez la croisière « Quai et Façades » (1h30). Vous 
embarquerez  pour une croisière commentée. Vous découvrirez Bordeaux 
depuis son fleuve et vous apprécierez son cœur historique : le Port de la Lune. 
Depuis le fleuve, vous aurez tout le loisir d'admirer son patrimoine du Moyen-
Age, de la Renaissance, du XVIIIe siècle… et ses témoignages de la dernière 
guerre.  
Vous vous laisserez conter le Bordeaux d’hier, d'aujourd’hui et de demain, 
inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2007 !  
 
Déjeuner. 
 
L’après-midi, continuation avec la visite guidée du quartier de l’Hôtel de 
Ville et le musée d'Aquitaine. 
 
Comme les Intendants, les prélats se conduisent au 
18e en véritables spéculateurs et urbanistes. En 
édifiant leurs demeures parfois même leurs palais, ils 
ont créé de nouveaux quartiers et transformé ainsi la 
ville. Ainsi apparaissent le Palais Rohan, l’Hôtel de 
Lalande, actuel Musée des Arts Décoratifs et du 
Design, et les hôtels particuliers du cours d’Albret. 
 
La cathédrale Saint-André dont l’origine remonterait aux premiers temps 
chrétiens, est l’une des premières constructions gothiques en Aquitaine et qui, au 
cours des siècles, a fait l’objet de nombreux travaux. Le mariage d’Aliénor 



 

 

 

d’Aquitaine et de Louis VII,  alors futur Roi de France, y est célébré en 1137. 
(visite intérieure).  
 
Ensuite visite du Musée d’Aquitaine (1H30). Il 
présente l'histoire de Bordeaux et de sa région, depuis 
la préhistoire jusqu'à nos jours, à travers ses 
collections d'archéologie, d'histoire et d'ethnographie 
régionale et extra-européenne.  
 
Continuation en direction de votre lieu de séjour. 
 
Installation à l’hôtel. Dîner, logement. 
 
 

Jour Jour Jour Jour 2222    ––––    Vendredi 9 marsVendredi 9 marsVendredi 9 marsVendredi 9 mars    : Bordeaux: Bordeaux: Bordeaux: Bordeaux    / Saint/ Saint/ Saint/ Saint----Emilion (80 Emilion (80 Emilion (80 Emilion (80 

kkkkm)m)m)m) 
 
Petit déjeuner  
 
Départ pour la visite guidée à pied du quartier Saint-Pierre (2h) : monument 
aux Girondins, maison Gobineau, allées de Tourny, église Notre-Dame, passage 
Sarget, hôtels particuliers du cours de l'Intendance et du cours du Chapeau 
Rouge, Galeries bordelaises, place de la Bourse, rue Fernand Philippart, place 
du Parlement, église Saint-Pierre, place Camille Jullian, rue des Argentiers.  
 
Départ pour Saint-Emilion et déjeuner.   

 
Puis visite guidée (1h15) de ce ravissant 
village médiéval qui a conservé son enceinte 
et ses portes ainsi qu’une prestigieuse série de 
monuments archéologiques.  
 
C’est aussi le premier vignoble à avoir été 
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Au cours d’une visite de propriété (1h15), vous découvrez les plaisirs et 
l’émotion d'une dégustation. 
Retour à l’hôtel,  
Dîner, logement. 



 

 

 

Jour Jour Jour Jour 3333    ––––    Samedi 10 mars Samedi 10 mars Samedi 10 mars Samedi 10 mars ::::    Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux         

 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour la visite guidée du Quartier des Chartrons (durée 3h) 
 
Nous avons oublié de nos jours l'animation portuaire qui régnait sur les quais 
des Chartrons jusqu'au siècle dernier. 
 
S'il doit son nom au couvent des Chartreux 
qui s'y étaient établis à la fin du 14ème 
siècle, le faubourg des Chartrons doit sa 
richesse à l’essor du commerce colonial 
venant s'associer à celui des vins, ce qui 
permit la formidable croissance de 
Bordeaux pendant la moitié du 18ème 
siècle. Ils donnèrent aux Chartrons sa spécificité, en faisant de ce quartier le 
faubourg du négoce étranger, que les privilèges des bourgeois de la ville avaient 
repoussé dans cette zone insalubre, encore envahie par les marais de la Palu.  
Les négociants enrichis purent se faire construire de somptueuses habitations 
dont il reste de nombreux témoins architecturaux.  
 
Déjeuner. 
 
Visite guidée du Grand Théâtre (durée de la 
visite guidée : 1h   sous réserve d’accord par la 
Direction de l’Opéra) : Inauguré le 7 avril 
1780, le Grand Théâtre de Bordeaux écrit son 
histoire au rythme des événements qui 
ponctuent son existence. Victor Louis est 
l'architecte du bâtiment réputé encore 
aujourd'hui comme l'un des plus beaux théâtres 
du monde. L'acoustique exceptionnelle, due à la carcasse de bois qui 
l'enveloppe, s'ajoute à la valeur esthétique de l'ouvrage.  
 
Temps libre puis retour à l’hôtel. 
 
Dîner, logement. 



 

 

 

Jour Jour Jour Jour 4444    ––––    DimanchDimanchDimanchDimancheeee    11 mars 11 mars 11 mars 11 mars : : : : BBBBassin d’Arcachon assin d’Arcachon assin d’Arcachon assin d’Arcachon �    Lyon Lyon Lyon Lyon ––––    

SaintSaintSaintSaint----IsmierIsmierIsmierIsmier    

 
Petit déjeuner  
 
Départ pour un tour panoramique à la 
découverte des essentiels d’Arcachon 
(2h) : la ville d'Automne qui a gardé son 
caractère de village de pêcheurs ; la ville 
d'Été, son front de mer et ses jetées ; la ville 
de Printemps, avec la source Sainte-Anne 
des Abatilles et le jardin maritime de Pereire 
le long de la plage du même nom ; le 
Moulleau, un village dans la ville et enfin la ville d'Hiver et ses villas élégantes 
du Second Empire. 
 
Déjeuner. 
 
Vers 14h30, vous embarquerez à bord de votre bateau privatisé pour une 
croisière commentée 

Destination : le cœur du Bassin, 
univers sauvage, mi-terre, mi-eau, 
refuge de nombreuses espèces 
d'oiseaux. Entre ciel et mer, vous 
admirerez les cabanes tchanquées, 
silhouettes emblématiques qui 
veillent aujourd'hui sur un 
environnement unique. Vous 
sillonnerez  les 100 hectares de 
parcs à huîtres, au fil de l'eau. Vous  

longerez les minuscules hameaux ostréicoles de la presqu'île du Cap Ferret : 
Piquey, le Canon, l'Herbe, La Vigne ...  

 
Puis vous ferez escale au Canon où vous rencontrerez un ostréiculteur 
passionné qui vous fera découvrir la passion de son métier. En sa compagnie,  
vous dégusterez 6 huîtres + pain beurré + citron + 1 verre de vin blanc par 
personne  



 

 

 

 
Reprise de  votre bateau vers 16h30, et vous terminerez votre balade par le front 
de mer arcachonnais et ses villas anciennes, témoins du passé prestigieux de la 
station.  
Vous débarquerez vers 17h15. 
 
Transfert à l’aéroport de Bordeaux 
Plan de vol 2018 :  
 

Bordeaux / Lyon : 20H45 – 21H55 
 
Accueil par le conducteur à votre sortie, et transfert retour en autocar à Saint-
Ismier. 
 
 

A NOTER :  
 
La visite du grand théâtre ne serait possible que l e mercredi ou samedi après-
midi pour 2018, donc le programme pourrait être ada pté selon les dates 
retenues. 
Les dates de visite sont communiquées par la direct ion de l’Opéra tous les 
trimestres. 
 
Le musée d’Aquitaine est fermé le lundi. 
 
Formalités 
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité. 
Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 
 
 
A Savoir 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 
 
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du 
transport. 
 
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des 
raisons liées à la sécurité et au respect de ladite réglementation. 
 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure  un contrat de 
voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. 
Il garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  

intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert 
Tourisme, dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs. 


