
  

 

Ligue de l’enseignement – Vacances Pour Tous 

36 rue des Canaris – 32000 AUCH 

Tél 05 62 60 64 30 E-Mail ecuicchi.liguenseignement32@ 

 

 
 
  

Devis  

 

BORDEAUX - 27 & 28 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 € / personne /séjour de 25 à 29 participants 
 
 

CE PRIX COMPREND  

 
 L'hébergement en hôtel 3*, hôtel à Bordeaux; base 

1/2 double 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 2 

 1/4 vin aux dîners et café aux déjeuners 

 Le guide pendant 1 jour et demi 

 L’entrée aux bassins des Lumières 

 L'entrée à la cité du vin et dégustation d'un verre de 

vin sur le belvédère 

 La taxe de séjour 

 Les assurances responsabilité civile, accident et 
annulation 

 Les frais de dossier 

 Le transport Auch- Bordeaux A/R et sur place avec 
les transports Bajolle 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS  

  
 Le supplément chambre individuelle : 25 € 

 

 

Programme 

JOUR 1  

7h30  Départ Auch gare routière 
11h00 - Arrivée à Bordeaux, rencontre avec un guide 
accompagnateur au lieu de rendez-vous.Visite de la 
ville à pied, avec le guide. Centre historique, place de la 
Bourse, Grand Théâtre, place des Quinconces et 
Monument aux Girondins, le pont Chaban Delmas, le 
quartier des grands Hommes, la cathédrale Saint-
André, la porte de Dijeaux, la place Fernand Lafargue, 
la grosse Cloche, la Porte de Bourgogne et la porte 
Cailhau, terminer avec le miroir de l’eau 
12h30 - déjeuner en ville 
14h30 -  départ en bus pour la Cité des Vins. Durée 
3h, avec dégustation. 
Transport à l’hôtel. Installation et dîner. 
 

JOUR 2 

Suite de la visite de Bordeaux comprenant l’entrée aux 

Bassins des Lumières, et la visite du quartier Saint-
Pierre, passage sur la rive droite et peut-être déjeuner 
sur cette rive. 
Découverte de DARWIN Ecosystème ou Hangar 
Darwin 
Temps libre pour achats éventuels. 

16h00 - Départ vers Auch 


