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Cette étape vous conduit  à Bordeaux.  Son centre histor ique,
magnif ique ensemble classé au patr imoine mondial  de l ’Unesco
est l ’un des plus vastes de France.  Nuit  en camping.

Jour 4 :  Gujan-Mestras -  Bordeaux

Rendez-vous sur les bords du bassin d’Arcachon à Gujan Mestras
capitale des huitres du bassin .  Présentat ion du voyage et des
équipages.  Apérit i f  de bienvenue et nuit  en camping.

Jour 1  :  Gujan-Mestras

Départ  pour la v is i te guidée de la v i l le d’Arcachon,  la belle aux
quatre saisons,  et  sa célèbre jetée Thiers .  Déjeuner dans
Arcachon puis à travers la forêt Landaise en route pour la plus
haute dune de sable d’Europe,  la dune du Pi lat ,  que vous pouvez
escalader .  Sur le chemin du retour,  dégustat ion d’huitres dans
une des célèbres cabanes ostréicoles de la Teste du Buch.  Nuit
en camping.

Jour 2  :  Arcachon & la Dune du Pilat

Journée l ibre.  En ut i l isant le tra in s i tué à proximité,  vous pouvez
poursuivre votre vis i te d’Arcachon,  ou vous rendre en bateau au
Cap Ferret ,  sur l ’ î le aux Oiseaux,  depuis la jetée Thiers .  Vous
pouvez également vous promener à travers les sept ports
ostréicoles ou vis i ter  la Maison de l ’huitre de Gujan-Mestras.  Nuit
en camping.

Jour 3 :  Bassin d'Arcachon

Transfert  en bus pr ivat i f  pour la v is i te guidée de Bordeaux.  Vis i te
panoramique de la v i l le avec entre autres :  Les Quais des
Chartrons,  la base sous-marine,  la Porte de Bourgogne,  la
cathédrale Saint  André,  l ’Hôtel  de vi l le… Déjeuner en vi l le puis
poursuite à pied de notre vis i te guidée avec la place de la
Comédie,  le grand Théâtre,  l ’égl ise Notre Dame, la place de la
bourse et le désormais célèbre miroir  d ’eau…   Retour et  nuit  en
camping.

Jour 5 :  Visite guidée de Bordeaux

Cette vi l le mérite plus qu’une s imple journée de vis i te .  En
matinée vous vous rendez en bus pr ivé à la Citée Mondiale
consacrée aux vins et  spir i tueux.  Déjeuner et  après midi  l ibres,
puis transfert  au camping.  Départ  en début de soirée pour le
cabaret l ’Ange Bleu pour assister à son dîner-spectacle.  Transfert
retour et  nuit  en camping.

Jour 6  :  Cité du vin & soirée cabaret

En ut i l isant les transports en commun, vous pouvez parfaire votre
connaissance de la v i l le avec par exemple le secteur du vieux
Bordeaux et remarquer les mascarons qui  ornent les façades
bourgeoises du 18 °s iècle.  Nuit  en camping.

Jour 7  :  Journée l ibre à Bordeaux



En route pour Saint  Emil ion,  v i l le médiévale de pierres dorées,  en
traversant un paysage de vignes remarquablement préservé.
Départ  en début d’après-midi  en bus pr ivé pour la v is i te guidée
de cette citée or iginale avec entre autres le cloitre de l ’égl ise
collégiale l ’ermitage,  la chapelle de la tr in i té,  les catacombes et
l ’égl ise monol i the.  Retour et  nuit  en camping.

Jour 8 :  Bordeaux Saint-Emil ion

La route que vous empruntez pour rejoindre la c itadelle et  le
verrou Vauban vous fait  t raverser les v ignes pour vous rendre au
camping de la citadelle .  Déjeuner l ibre et  v is i te guidée en début
d’après-midi  du circuit  Vauban et de ses souterrains .  Nuit  en
camping.

Jour 9 :  Saint-Emil ion -  Blaye

Vous rejoignez la pet i te cité balnéaire du Verdon en traversant la
Gironde pour rejoindre le port  de Lamarque.  Sur « la r iv ière »,
vous pouvez voir  le verrou Vauban avec les forts Pâté et  Médoc
qui  protégeaient Bordeaux de la f lotte Anglaise.  Vis i te et
dégustat ion d’un domaine vit icole sur la route des célèbres
châteaux Bordeaux du Médoc.  En f in de journée,  vous pouvez
vous balader sur l ’ancien port  aux huitres,  rejoindre Port  Médoc
par la nouvelle passerel le s i tuée sur la plage ou encore dîner
dans une des pai l lotes sur la plage.  Nuit  sur l ’a i re de service.

Jour 10 :  Blaye -  Le Verdon-sur-Mer

La route vous conduit  à Port  Médoc d’où vous prenez le bateau
pour ral l ier  le Phare de Cordouan surnommé le « phare des rois » .
Retour à Port  Médoc.  Dîner de f in de circuit ,  nuit  sur l ’a i re du
port .

Jour 11 :  Le Verdon-sur-Mer -  Pointe de Grave

Fin de nos prestat ions.  Retour possible par Bordeaux ou par le
bac pour Royan.

Jour 12 :  Pointe de Grave

*L'ordre des vis i tes peut être modif ié selon l 'organisat ion sur
place



La fourniture du camping-car,
Le carburant ,  les péages,  les parkings,  
Les prestat ions non mentionnées au programme,
Les boissons,  pourboires et  dépenses à caractère personnel ,
Les dépenses l iées à la présence de votre animal de compagnie pendant le
voyage,
L’assurance annulat ion et interrupt ion de séjour (4% du montant total ) .

Nos prix ne comprennent pas :

Total  c ircuit  :  254 km
Durée :  12 jours
Départ  :  Gujan-Mestras,  France
Retour :  Le Verdon-sur-Mer,  France
Etape la plus courte :  50 km
Etape la plus longue :  83 km
Nuits en camping :  9
Nuits en aire de services  :  2

Fiche technique :

Carte nat ionale d’ ident i té ou passeport  en cours de val idité
Animaux famil iers acceptés
Carte gr ise et  autor isat ion du propriétaire s i  le camping-car ne vous appart ient
pas
Carte verte et  permis de conduire en cours de val idité

Formalités :

Notre accompagnateur Orcada Voyages en camping-car
pendant toute la durée du circuit ,
Le l ivret  de voyage numérique envoyé dès votre inscr ipt ion.
Les f iches parcours journal ières complètes,
L ’apérit i f  lors des soirs de br ief ing,
Les 9 nuits en camping avec eau et électr ic i té suivant disponibi l i té,
Les 2 nuits en aire de services,
4 repas dont :
Le déjeuner lors de la v is i te guidée d’Arcachon,
Le déjeuner lors de la v is i te guidée de Bordeaux,
Le dîner-spectacle au cabaret ,
Le dîner de f in de circuit  sur la Pointe de Grave,
La vis i te guidée d’Arcachon et de la Dune du Pi lat ,
La vis i te guidée de Bordeaux,
La vis i te guidée de Saint-Emil ion,
La vis i te guidée de la citadelle de Blaye,
La vis i te guidée et le transfert  A/R en bateau au phare de Cordouan,
La dégustat ion d’huîtres à la Teste-de-Buch,
L’entrée à la Cité du Vin,
La vis i te et  dégustat ion au Château de Beychevelle,
La dégustat ion de vin la Rose Paui l lac,
La traversée en bac de l ’estuaire de la Garonne,
Tous les transferts en bus mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatr iement,
La permanence téléphonique de l ’agence Orcada-Voyages 24h/24,  7 j/j .

Nos prix comprennent :

Si 1 personne dans le camping-car : 1300€/personne
Si 3 personnes dans le camping-car : 980€/personne
Si 4 personnes dans le camping-car : 870€/personne

1090€ / personne
sur la base de 2 personnes dans le camping-car


