UNIVERSITE TOUS AGES DE VANNES
BORDEAUX D’HIER à D’AUJOURD’HUI
du 25 au 29 novembre 2019

Bordeaux est depuis 2007 inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et en 2017 élue Best City.
Incomparable architecture du XVIIIe, vignoble mondialement connu, gastronomie emprunte des saveurs du
Sud-Ouest mais aussi cité festive et culturelle : les appellations que le monde extérieur prête le plus
souvent à la cité bordelaise, évoquant douceur de vivre et richesse patrimoniale, classent Bordeaux en haut
du palmarès des villes les plus attractives de France. Sans oublier les grands projets urbains qui font de
Bordeaux une métropole d’avenir.
Sur la route du retour, vous découvrirez un autre joyau du patrimoine français classé également par
l’Unesco pour son patrimoine urbain et viticole : Saint-Emilion.

Lundi 25 novembre : Départ de Vannes vers 8 h 00 (à confirmer). Route vers Bordeaux (arrêt pour collation)
puis visite guidée de la Cité du Vin. Installation à l’hôtel et dîner en centre-ville.
Mardi 26 novembre : tour panoramique guidé de la ville en autocar pour permettre un premier aperçu de
l’architecture urbaine : église Notre-Dame, Grand-Théâtre, place de la Bourse, porte Cailhau, grosse Cloche,
quartier des Chartrons…
Déjeuner en ville puis visite guidée du musée d’Aquitaine et de la cathédrale Saint-André
Dîner et nuit.
Mercredi 27 novembre : visite guidée de la basilique Saint-Michel puis promenade guidée au coeur du
quartier Saint-Eloi
Déjeuner en ville. Poursuite par la visite guidée du quartier Saint-Pierre et une promenade guidée autour du
Bordeaux du XVIIIe siècle - de l’église Notre-Dame au Grand Théâtre Victor Louis (visite sous réserve de
la programmation).
Dîner et nuit.
Jeudi 28 novembre : visite guidée du quartier des Quinconces et le quartier des Chartrons.
Déjeuner puis visite du musée des Beaux-Arts (avec audio-guide)
Découverte des quais bordelais de la rive droite, dans le quartier de la Bastide.
Dîner et nuit.
Vendredi 29 novembre : visite guidée de Saint-Emilion, cité classée au patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco en raison de ses exceptionnelles richesses : beauté du site, urbanisme moyenâgeux, remarquable
bâti historique... sans oublier l’autre gloire de Saint-Emilion : son fameux vignoble. Une visite d’un vignoble
et une dégustation clôtureront cette matinée.
Déjeuner à Saint-Emilion.
Retour vers Vannes avec arrêt pour collation.
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Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités

Tarif : 790 € (base 35 participants)
Ce prix comprend :
 le transport en autocar de tourisme,
 les visites guidées et entrées des sites mentionnés au programme,
 les repas (sauf collations des jours 1 et 5) avec ¼ de vin,
 l’hébergement en hôtel 3* en chambre double,
 la taxe de séjour,
 les pourboires aux guides et au chauffeur.
Ce prix ne comprend pas :
 le supplément chambre individuelle : 60 €,
 le déjeuner du jour 1
 le dîner du jour 5.
-----------------------------------------------------------------

Modalité de règlement : A l’accueil de l’UTA par carte bancaire ou chèque
Arrhes à l’inscription : 240 € (+ chambre individuelle si souhaitée)
Solde pour le 24 octobre : 550 € (à confirmer, selon effectif)

