MEDOC
Journée complète / Guide privé

Bordeaux >>> Médoc >>> Bordeaux > 110 km – 2h30 de transfert

Découvrez le Médoc, berceau des vins rouges les plus renommés de Bordeaux.
9h30
BORDEAUX
RDV à votre hôtel à Bordeaux (ou tout autre endroit de votre choix à Bordeaux
centre).
10h30
VISITE D’UN GRAND CRU CLASSÉ
Visite d’un grand cru classé de 1855 à Margaux ou Saint Julien et dégustation de
ses vins.
OÙ
10h30
VISITE D’UNE TONNELLERIE
Visite d’une tonnellerie familiale pour comprendre l’importance du bois de chêne français dans la fabrication du vin
bordelais (selon disponibilités).
12h15
DÉJEUNER
Déjeuner dans une charmante brasserie locale, dans un restaurant gastronomique ou dans un vignoble.
14h15
VISITE D’UN GRAND CRU CLASSÉ
Visite d’un grand cru classé de 1855 à Pauillac ou Saint Estèphe et dégustation de ses vins.
16h
VISITE D’UN CRU BOURGEOIS
Visite d’un cru bourgeois, propriété familiale, et dégustation de ses vins.
Tour panoramique des grands crus classés du Médoc le long de la fameuse « route des châteaux ».
18h30
BORDEAUX
Arrivée à votre hôtel à Bordeaux.

__________________________________________________________________________________________
Exemples de châteaux visités pendant la journée (cette liste n’est pas exhaustive) :
Château Pichon Baron
Château Lafite Rothschild
Château Margaux
Château Mouton Rothschild
Château Prieuré Lichine

Château Léovile Poyferré
Château Gruaud Larose
Château Palmer
Château Kirwan
Château Giscours

Château La Tour Carnet
Château Lamothe Bergeron
Château Cos d'Estournel
Château d'Issan

Château Pontet Canet
Château Lynch Bages
Château Rauzan Ségla
Château Cantenac Brown...

Inclus :
Les réservations/l’organisation de votre journée
Votre guide/chauffeur local
Le transport privatif pour la journée
Non inclus :
Les frais de visites des différents châteaux, les repas, toute dépense personnelle, vos billets d’avion ou de train,
l’hébergement.
De façon générale, tout ce qui n’est pas inscrit au programme.

NB : Chaque visite dure en moyenne 1 à 2 heures et inclut la présentation du vignoble, l’histoire du château, la visite du
cuvier et du chai à barriques. Votre visite se termine avec une dégustation de vins de la propriété.

Veuillez noter qu’il peut y avoir un supplément si le départ et l’arrivée du tour se font hors Bordeaux.
_________________________________________________________________________________________________

