
Date
DU 28 DECEMBRE 2019 
AU 1ER JANVIER 2020

J1 : CLERMONT FD - SAINT
EMILION

Départ vers 7h et arrivée à Saint Emilion.
Rencontre avec votre guide-accompagna-
teur. Visite d’un Château viticole. Déjeuner
sur place au Château avec dégustation des
vins de la propriété. Puis, visite guidée de
Saint Emilion, inscrite à l’UNESCO et visite
des monuments souterrains. Vous décou-
vrez ensuite un ensemble troglodytique ex-
ceptionnel : la grotte du moine Emilion,
fondateur de la cité, la « Chapelle de la Tri-
nité » édifiée en son honneur, les cata-
combes et l’église monolithe. Entièrement
creusée dans le rocher calcaire, elle est la
plus vaste d’Europe. Installation à l’hôtel 4*
à Bordeaux ou en périphérie en fin de jour-
née. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

J2 : MEDOC – BLAYE
Petit-déjeuner et route vers le Médoc. Vous
suivrez la « Route des Vins », qui longe la
Gironde sur sa rive gauche, au fil de laquelle
vous découvrirez les grands crus et les cé-
lèbres châteaux du vignoble médocain. Vi-
site d’un château viticole avec dégustation.
Déjeuner au restaurant. Embarquement à
Lamarque à bord du bac qui vous conduira
jusqu’à Blaye. Découverte de la Citadelle de
Blaye avec votre guide accompagnateur. Re-
tour à Bordeaux en traversant un paysage
pittoresque. Arrêt dégustation dans une
cave de Crémant de Bordeaux. Visite des
caves souterraines, anciennes carrières où
furent extraites les pierres ayant servi à la
construction de la ville de Bordeaux. Retour
à Bordeaux. Dîner et nuit.

J3 : LE BASSIN D’ARCACHON
Petit-déjeuner et route vers le Bassin d’Ar-
cachon. Déjeuner au restaurant. Croisière
sur le Bassin d’Arcachon : découverte de l’Ile
aux Oiseaux en longeant les célèbres Ca-
banes Tchanquées, et les nombreux ports
ostréicoles, le front de mer arcachonnais…
Arrêt à la Dune du Pilat. Cette dune atteint
107 m d’altitude. A son sommet, la vue est
grandiose ! Retour à Bordeaux. Dîner et nuit.

J4 : BORDEAUX
Visite guidée (en autocar et à pied) de Bor-
deaux, ville classée au Patrimoine Mondial

de l'Humanité par L'Unesco en 2007. Déjeu-
ner au restaurant. Temps libre l’après-midi.
Retour à votre hôtel. Préparatifs pour la soi-
rée et départ pour Gauriaguet. 
Grande soirée du Réveillon à l’Ange Bleu !
Des tableaux avec tout ce que vous aimez et
qui font le style inimitable de l’Ange Bleu : de
somptueux décors, des costumes incroyables,
des danseuses, du burlesque, de la magie, une
mise en scène un peu folle et des effets spé-
ciaux inédits.
Repas animé et dansant Revue de l’Ange Bleu,
Soirée dansante, champagne à volonté et
soupe à l’oignon !

Menu 2019 :
Cocktail du Nouvel An 
et ses Amuses-Bouche

***
Marbré de Foie Gras aux Figues

***
Croustillant de St Jacques & Homard

***
Chateaubriand Jus Court Truffé 

& accompagnement
***

Le Berger d’Ossau
***

Douceur du Nouvel An
***

Café & Cannelé

J4 : BORDEAUX – CLERMONT FD
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Dé-
jeuner au restaurant et route du retour.

Prix par personne : 1106 €
4 jours / 3 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4* en chambre

pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J5
- Les boissons au cours des repas, soit ¼ de

vin et café à midi
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- Le réveillon de la Saint Sylvestre au

cabaret l’Ange Bleu
- Un accompagnateur local
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 155 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 45 €

ACOMPTE : 332 €

Réveillon dans le Bordelais
Cabaret Ange Bleu

49

NOS +
• La soirée de Réveillon à

l’Ange Bleu
• Programme tout compris
• Visite des grands sites de

la région

Date
DU 31 DECEMBRE 2018 
AU 1ER JANVIER 2020

J1 : CLERMONT FD – BESSE
Départ de CLERMONT FD vers 16h 
Installation à votre hôtel 3*
L’accès à l’espace détente de l’hôtel est in-
clus à votre séjour : Sauna, Hammam, Bain à
Remous appareils de musculation. La mas-
seuse de l’Hôtel (supplément pour les mas-
sages) vous accueillera dans un espace
cocooning décoré avec goût afin de vous
procurer un grand moment de bien-être.
Laissez-vous aller, décompressez, ne pensez
qu’à vous faire dorloter !
Soirée de réveillon avec animation dan-
sante.

Le menu sera communiqué en septembre
2019

Pour exemple : Menu du réveillon 2018
Apéritif d’accueil 

* * *
Mise en Bouche

* * *
Rissole de Foie Gras de Canard

Pomme et Figue
* * *

Médaillon de Turbot et Gambas Flambée
* * *

Trou Auvergnat
Sorbet Pomme et Cidre

* * *
Pavé de Cerf aux senteurs de Sapin 

Garniture de Saison
* * *

Assiette de Fromages d’Auvergne
Sur son lit de Mesclun

* * *
Assiette Gourmande du Nouvel An

* * *
Café et ses Mignardises

* * *
Vins et Café compris

Une Coupe de champagne offerte à Minuit
Soirée Dansante et Animée par un DJ

J2 : BESSE – CLERMONT FD 
Après le petit déjeuner une promenade pé-
destre dans le village de BESSE vous per-
mettra d’admirer le village médiéval,
récemment classé « Village de Caractère ».
Déjeuner puis trajet retour. 

Réveillon régional
aux Mouflons 
à Besse en chandesse

Prix par personne : 278 €
2 jours / 1 nuit

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort

en chambre pour 2 personnes 
- La soirée du réveillon de la ST SYLVESTRE

avec apéritif, diner, boissons, animation
dansante

- Le déjeuner du nouvel An 

- Supplément chambre individuelle : + 45 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 15  €

ACOMPTE : 85 €

NOS +
• Accès à l’espace détente

inclus 
• Soirée dansante avec dj 

SUPER PRIX PRIMO 995 €

INSCRIPTION AVANT LE 30/06/2019

PRIX PRIMO 1052 €
INSCRIPTION AVANT LE 05/09/2019


