
  

FITOUR dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle, conforme aux prescriptions de la loi, contractée auprès de la 
compagnie ASSURINCO TOULOUSE, Compagnie HISCOX contrat HA RCP0251194.  

Notre agence est adhérente à l’organisme professionnel « Les Entreprises du Voyage » et couverte par la garantie 
professionnelle ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST). Agence de voyages FITOUR 

TRAVEL / CARS DELBOS – IMMATRICULEE PAR ATOUT FRANCE  IM046160002. 

S.A.S. Cars DELBOS  
30 bis, avenue Edouard Herriot – 19 100 BRIVE LA GAILLARDE 

Tél : 05.55.88.42.70 – Fax : 05.55.17.81.64 - E-mail : groupes@fitour-voyages.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

EchappéeBordelaise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 03 au 05 mars 2023 

3 jours / 2 nuits 

Au départ de votre localité 
 

 

Programme spécialement étudié pour  

Le Festival de la Vézère

mailto:groupes@fitour-voyages.com


  

 

Votre programme 
 

Jour 1                                                 Votre localité  Bordeaux  
 
En début d’après-midi, départ de votre localité en autocar grand tourisme en direction de 
Bordeaux. Installation en hôtel 3*** à Bordeaux (Hôtel Mercure Chartrons ou similaire). 
Dîner libre. 

Transfert en car vers l’opéra pour le récital d’Alexandre Kantorow à 20h00. 
Transfert retour et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2                                Bordeaux & Bassin des Lumières  
 

Rendez-vous avec votre guide et départ en tram pour la visite guidée de Bordeaux à pied : les 
quais, la bourse, palais, pont pierre, cour, quartier esplanade, quartier St Michel, esplanades 
des quinconces…Dégustation de cannelés.  

Déjeuner en groupe au restaurant.  
Visite des Bassins des Lumières à la base sous-marine de Bordeaux. Profitez d’une perspective 
visuelle et sonore hors-du-commun en franchissant les passerelles situées au-dessus des 
bassins jusqu’aux quais gigantesques. La projection d’expositions numériques immersives sur 
les murs de plus de 12 mètres de haut permet de découvrir autrement l’univers des grands 
noms de l’histoire de l’art. Retour à votre hôtel.  
Temps libre à votre convenance pour découvrir les charmes de la ville. 
A 18h00 : temps libre ou rendez-vous à l’opéra et rencontre avec la metteuse en scène.  
Dîner libre. 
Transfert retour et nuit à l’hôtel. 
 

En option et en supplément : assistez à « La Favorite » de Donizetti à 20h.  
+ 115 € par personne en 1ère catégorie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 3                        Bordeaux  Votre localité 
 

Départ en tram pour la visite de la Cité du Vin (environ 2h à 3h). Votre visite se composera 
d’une visite libre du Parcours Permanent qui est le cœur de la Cité du Vin : à travers plus de 
3 000 m2 de parcours libre, près de vingt espaces thématiques interactifs vous invitent au 
voyage pour une expérience unique dans le temps et l’espace à la rencontre du vin dans sa plus 
profonde diversité. Le « compagnon de voyage », votre audio-guide vous accompagnera lors de 
votre visite.  
Votre parcours se terminera par la dégustation d’un verre de vin du Monde de votre choix ou 
d’un jus de raisin bio au Belvédère, au 8ème étage, avec une vue panoramique sur Bordeaux. 
Déjeuner en groupe au restaurant.  
Retour vers votre localité. Arrivée dans votre ville en fin de journée.  



  

 

Proposition tarifaire 

Echappée bordelaise - 3 jours / 2 nuits 
Prix TTC par autocar valables pour un séjour du 03 au 05 mars 2023 

Au départ de votre localité - Base 15 personnes minimum dans l’autocar 
 

 

 

A partir de 40 participants payants, le 41ème est gratuit ! 
(En chambre 2 personnes, hors assurance et supplément) 

 

 

Ce prix comprend 
 Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre localité,  
 L’hébergement en hôtel 3*** (en chambre 2 personnes) pour 2 nuits, 
 Les petits déjeuners à l’hôtel, 
 Les déjeuners au restaurant les jours 2 et 3, 
 Les boissons aux déjeuners (¼ de vin et eau), 
 La taxe de séjour, 
 La visite guidée de Bordeaux, 
 L’entrée au Bassin des Lumières et à la Cité du Vin, 
 La dégustation à la Cité du Vin, 
 Le récital d’Alexandre Kantorow, placement en corbeille côté pair, 
 Les tickets de tram pour la visite de Bordeaux et de la Cité du Vin, 
 L’assurance assistance et rapatriement. 

 
Ce prix ne comprend pas  
 Le supplément en chambre individuelle : + 85 € par personne (sur demande et en 

nombre limité), 
 La réduction sans transport au départ de Brive : - 30 € par personne, 
 Les dîners, 
 La représentation « La Favorite » de Donizetti : + 115 € par personne en 1ère catégorie, 
 L’assurance annulation facultative et conseillée : + 15 € par personne, 
 Toutes prestations non mentionnées au programme, 
 Vos dépenses personnelles. 

 
 

 

 
Proposition tarifaire non contractuelle établie le 08/10/2022, selon nos conditions générales et particulières 
de vente.  
Les tarifs pourront être revus à la hausse en fonction des tarifs et taux de change en vigueur lors de votre engagement 
ferme et en fonction d’une éventuelle augmentation des taxes d’aéroport ou d’une hausse du prix des carburants. 
Sous réserve de modifications des taux de TVA en cours d’année. 

OPTION POSEE POUR 25 CHAMBRES JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2023. 
ACOMPTE DE 30% A LA RESERVATION. SOLDE 35 JOURS AVANT LE DEPART. 
N.B. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou 
remplacés. 

PRIX PAR PERSONNE / 
BASE 

15 /19 
pers. 

20 / 24 
pers. 

25 / 29 
pers. 

30 / 34 
pers. 

35 / 39 
pers. 

40 / 44 
pers. 

45 / 49 
pers. 

FORFAIT ADULTE 
Chambre 2 personnes 

525 € 459 € 439 € 419 € 409 € 405 € 399 € 


