Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 8 Septembre 2017

Du Mercredi 28 au Samedi 31 Mars 2018
La Commission « Sorties Culturelles et Voyages » vous propose une escapade
touristique, culturelle, œnologique et conviviale dans la capitale de la « Nouvelle
Aquitaine » et ses environs.
Votre séjour est conçu et réalisé par la commission «Sorties Culturelles et
Voyages » de l’ARPA-Vitry.
Nos prestataires sont :
• La SNCF pour le trajet Paris Montparnasse – Bordeaux et retour.
• Cap France pour votre hébergement, en demi-pension, dans le centre de vacances
« Château MOULERENS » situé à GRADIGNAN (à environ 15 Km du centre de
Bordeaux).
• L’office de tourisme de Bordeaux pour les visites guidées.
• Une compagnie locale de car (qui reste à désigner).
• 3 restaurants (2 à Bordeaux et 1 à Saint-Émilion) pour vos déjeuners.
Vous pourrez, à votre choix, compléter votre connaissance de Bordeaux pendant la demijournée libre (de 11 à 16 heures).

Vos tarifs : Assurance annulation comprise
base 25 participants minimum - Hors transport SNCF *

Adhérents ARPA-Vitry : 440.00 € - Extérieurs : 470.00 €
Chambre seule : ARPA-Vitry : 20.00 € - Extérieurs : 30.00 €
* Le tarif groupe qui nous sera consenti par la SNCF devrait se situer dans une
fourchette de 50 à 70 euros Aller/Retour.

D’où les modalités de paiement suivantes : Un acompte de 200.00 € à
l’inscription
• Un second chèque de 150.00 € début janvier 2018
• Le solde, incluant le coût SNCF début Mars
@ Pour bénéficier de ces tarifs, vous devez être à jour de vos cotisations 2017 et 2018.
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Votre Programme
Mercredi 28 Mars
6 heures 15 : Rendez-vous Gare Montparnasse (sous le panneau
départ côté quais)
6 heures 52 : Départ du TGV -8 heures 56 : Arrivée à Bordeaux.
9 heures – 9 heures 45 – Petit déjeuner au buffet de la gare.
10 heures – 12 heures : tour panoramique de la ville en car
(avec guide).
Des Chartrons à la cathédrale, du Palais Rohan en passant par la
Porte Cailhau, découvrez, les passionnantes pages de l'histoire de
Bordeaux, de ses grandes familles et de ses hôtes célèbres.
Le passage sur le Pont de Pierre, où vous profiterez d'une vue
générale de la ville, vous conduira sur la rive droite de la Garonne
d'où vous pourrez apprécier l'unité architecturale composée par les
somptueuses façades du XVIII ème siècle.

12 heures 30 – 14 heures 30 : Déjeuner au restaurant

14 heures 45 – 16 heures 45 : Visite pédestre de Bordeaux (*)
Monument aux Girondins, Maison Gobineau (C.I.V.B.), Allées de Tourny, Grand-Théâtre, Eglise
Notre-Dame, Passage Sarget, Hôtels particuliers du cours de l'Intendance et du cours du Chapeau
Rouge, Galeries bordelaises, place de la Bourse, Rue Fernand Philippart, Place du Parlement,
église Saint-Pierre, place Camille Jullian, rue des Argentiers, Porte Cailhau.

18 heures : Arrivée à Gradignan

Accueil, dîner et nuit dans le village-vacances « Cap France » Château MOULERENS.

Jeudi 29 Mars
9 heures : Départ pour Saint-Émilion

10 heures heures : Visite
Saint Emilion

12
de

Le circuit vous propose de découvrir la cité médiévale de Saint Emilion : l'Eglise monolithe, le
cloître, la collégiale, la chapelle de la Trinité.

12 heures 30 – 14 heures 30 : Déjeuner au restaurant
14 heures 30 : Visite et dégustation dans un château (Grand Cru ou Grand Cru Classé).
16 heures : Visite du château de Vayres

Henri de Navarre, futur roi Henri IV, hérite du Château de Vayres par sa mère Jeanne d’Albret. Il
y séjourne à plusieurs reprises avant de le vendre à Ogier de Gourgue, président des trésoriers
des finances de Guyenne. La forteresse est alors transformée en château d’agrément sous la
conduite d’un architecte renommé, Louis de Foix, qui fut en particulier l’ingénieur du phare de
Cordouan. Au XVIIe, des modifications notables sont apportées au monument côté Dordogne :
harmonisation des corps de bâtiments et surtout création du monumental escalier enjambant les
douves.

18 heures : retour vers Gradignan
Dîner et nuit au Château MOULERENS

Vendredi 30 Mars
9 heures : Départ pour la visite du Médoc
Le Médoc, un des vignobles les plus célèbres du monde, vous
invite par la route des Grands Crus à parcourir les terroirs
viticoles de réputation et découvrir ses très nombreux châteaux,

témoignages de la prospérité et du prestige de la
viticulture bordelaise.
De grands noms tels que Giscours, Palmer, Margaux,
Brane-Cantenac, Mouton-Rothschild émaillent ce circuit

11h00 :

Visite et Dégustation - Appellation Margaux – Cru Classé ou Cru Bourgeois

12 heures 30 – 14 heures 30 : Déjeuner au restaurant à Bruges
14 heures 45 : Départ pour Blaye
15 heures 30 : Visite de la Citadelle
Edifiée
par
Vauban, élément
de
défense
avancée
de
Bordeaux ;

Retour à Gradignan vers 18 - 19 heures
Dîner et nuit au Château MOULERENS

Samedi 31 Mars
9 heures : Départ avec les bagages du Château MOULERENS
10 heures – 11 heures : Visite guidée de la cathédrale
11 heures -16 heure : Repas et Temps libre
16 heures 30 - 18 heures : visite
guidée du théâtre.
En fonction des disponibilités du Grand Théâtre, les après-midi des
jours 1 et 4 pourraient être inversées.

18 heures 30 : Rendez-vous à la gare St Jean –
récupération des bagages.
18 heures 34 : Départ du TGV
20 heures 42 : Arrivée à Paris Montparnasse.
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Du Mercredi 28 au Samedi 31 Mars 2018
Bulletin d’inscription
Nom (s)

Prénom (s)

Téléphone :

Courriel

Attention : Avec votre inscription, ne régler que l’acompte
Participants

Nom
Nom

Nombre

Tarif
(hors SNCF)

ARPA-Vitry

440.00 €

Extérieur(s)
Prénom
Prénom

470.00 €

Chambre individuelle
ARPA-Vitry
extérieur

20.00 €
30.00 €

Acompte

200.00 €

Total

Totaux
Cotisation 2018 par chèque séparé (encaissé début janvier 2018)
Par adhérent
Nombre
Cotisation statutaire

45,00 €

Cotisation Solidaire *
montant libre au profit du Secours populaire

Total
Æ Ce voyage ne pourra se faire que s’il y a, au minimum, 25 participants.
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Total

