Départ de votre localité vers Bordeaux
 Rendez-vous avec votre guide et départ pour une visite panoramique guidée en autocar des
quartiers historiques de Bordeaux.
Découverte de la place des Quinconces, le Jardin public, les Chartrons, la place de la Bourse, la
Porte Cailhau, le Pont de pierre, les cours du XVIIIème siècle et la Porte de la Grosse Cloche.
Puis, visite guidée à pied : le Palais Rohan (extérieur), la cathédrale St-André, le nouveau
Tribunal de Grande Instance par R. Rodgers, quelques hôtels particuliers (extérieur), l’Hôtel de la
Molère, l’Hôtel de Cheverus ...
Sur le chemin en direction de la rue Sainte- Catherine : la Place du Parlement, la Place de la
Comédie et le Grand- Théâtre, et les Allées de Tourny.
 Déjeuner au restaurant
 L’après-midi, tour panoramique en autocar à la découverte des grands travaux de
modernisation de la ville.
Les quais direction Bacalan, le nouveau tramway, l'hôtel design Seeko, le projet urbain Bx 2030 des
bassins à flot avec la construction du Centre des Civilisations du Vin.
Puis, le Nouveau Stade de Bordeaux dans le quartier du Lac : arrêt sur le site.
Traversée du Pont Chaban-Delmas (possibilité d'un arrêt pour y aller à pied), projet urbain Bx
2030 de la Rive droite et reconstruction de la Bastide, les nouveaux ateliers du Tram quai de
Brazza, promenade végétalisée de la Rive droite, Nouveau Jardin botanique et ses serres (arrêt),
traversée par le pont St- Jean et vue sur le Nouveau pont du réseau Ferré de France qui
accueillera la LGV et projet du quartier Euratlantique Bx 2030.
Retour vers votre localité en fin d’après-midi

Tarif base 45 personnes comprenant :
-

le transport en autocar au départ de votre localité (tarif à réajuster selon votre lieu de départ)
les visites mentionnées au programme
les services d’un guide pour la journée
le déjeuner, boissons comprises

Programme et tarif sous réserve de modifications au moment de la réservation
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