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JOUR 1 : GUJAN-MESTRAS
Rendez-vous sur les bords du bassin d’Arcachon 
¼�)WLCP�/GUVTCU�ECRKVCNG�FGU�JWÊVTGU�FW�DCUUKP��
Présentation du voyage et des équipages. 
Apéritif de bienvenue et nuit en camping.

JOUR 2 : ARCACHON ET LA DUNE DU PILAT
Départ pour la visite guidée de la ville 
d’Arcachon, la belle aux quatre saisons, et sa 
célèbre jetée Thiers. Déjeuner dans Arcachon 
RWKU�¼�VTCXGTU�NC�HQTÆV�.CPFCKUG�GP�TQWVG�RQWT�NC�
plus haute dune de sable d’Europe, la dune du 
Pilat, que vous pouvez escalader. Sur le chemin 
du retour, dégustation d’huîtres dans une des 
célèbres cabanes ostréicoles de la Teste de 
Buch. Nuit en camping.

JOUR 3 : BASSIN D’ARCACHON 
,QWTPÅG�NKDTG��'P�WVKNKUCPV�NG�VTCKP�UKVWÅ�¼�RTQZKOKVÅ��
vous pouvez poursuivre votre visite d’Arcachon, 
ou vous rendre en bateau au Cap Ferret, sur l’île 
aux Oiseaux, depuis la jetée Thiers. Vous pouvez 
ÅICNGOGPV� XQWU� RTQOGPGT� ¼� VTCXGTU� NGU� UGRV�
ports ostréicoles ou visiter la Maison de l’huître 
de Gujan-Mestras. Nuit en camping.

JOUR 4 : GUJAN MESTRAS - BORDEAUX
%GVVG� ÅVCRG� XQWU� EQPFWKV� ¼� $QTFGCWZ�� 5QP�
EGPVTG� JKUVQTKSWG��OCIPKƂSWG� GPUGODNG� ENCUUÅ�
au patrimoine mondial de l’Unesco, est l’un des 
plus vastes de France. Nuit en camping.

JOUR 5 : VISITE GUIDÉE DE BORDEAUX
Transfert en bus privatif pour la visite guidée 
de Bordeaux. Visite panoramique de la ville 
avec entre autres : Les Quais des Chartrons, 
la base sous-marine, la Porte de Bourgogne, 
la cathédrale Saint André, l’Hôtel de ville… 
&ÅLGWPGT�GP�XKNNG�RWKU�RQWTUWKVG�¼�RKGF�FG�PQVTG�
visite guidée avec la place de la Comédie, le 
grand Théâtre, l’église Notre Dame, la place de 
la bourse et le désormais célèbre miroir d’eau…  
Retour et nuit en camping.  

JOUR 6 : CITÉ DU VIN ET SOIRÉE CABARET
Cette ville mérite plus qu’une simple journée 
de visite. En matinée, vous vous rendez en bus 

RTKXÅ� ¼� NC� %KVÅG� /QPFKCNG� EQPUCETÅG� CWZ� XKPU�
et spiritueux. Déjeuner et après midi libres, 
puis transfert au camping. Départ en début de 
soirée pour le cabaret l’Ange Bleu pour assister 
¼�UQP�FÊPGT�URGEVCENG��6TCPUHGTV�TGVQWT�GV�PWKV�GP�
camping.

JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE À BORDEAUX
En utilisant les transports en commun, vous 
pouvez parfaire votre connaissance de la ville 
avec par exemple le secteur du vieux Bordeaux 
et remarquer les mascarons qui ornent les 
façades bourgeoises du XVIIIème siècle. Nuit en 
camping.

JOUR 8 : BORDEAUX - SAINT-EMILION
En route pour Saint-Emilion, ville médiévale de 
pierres dorées, en traversant un paysage de 
vignes remarquablement préservé. Départ en 
début d’après-midi en bus privé pour la visite 
guidée de cette citée originale avec entre autres 
le cloître de l’église collégiale l’ermitage, la 
chapelle de la trinité, les catacombes et l’église 
monolithe. Retour et nuit en camping.

JOUR 9 : SAINT-EMILION - BLAYE
La route que vous empruntez pour rejoindre la 
citadelle et le verrou Vauban vous fait traverser 
les vignes pour vous rendre au camping de la 
citadelle. Déjeuner libre et visite guidée en 
début d’après-midi du circuit Vauban et de ses 
souterrains. Nuit en camping.

JOUR 10 : BLAYE - LE VERDON-SUR-MER
Vous rejoignez la petite cité balnéaire du Verdon 
en traversant la Gironde pour rejoindre le port 
de Lamarque. Sur « la rivière », vous pouvez voir 
le verrou Vauban avec les forts Pâté et Médoc 
SWK�RTQVÅIGCKGPV�$QTFGCWZ�FG�NC�ƃQVVG�CPINCKUG��
Visite et dégustation d’un domaine viticole sur 
la route des célèbres châteaux Bordeaux du 
/ÅFQE�� 'P� ƂP� FG� LQWTPÅG�� XQWU� RQWXG\� XQWU�
balader sur l’ancien port aux huîtres, rejoindre 
Port Médoc par la nouvelle passerelle située sur 
la plage ou encore dîner dans une des paillotes 
sur la plage. Nuit sur l’aire de service.
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JOUR 11 : LE VERDON-SUR-MER - POINTE DE 
GRAVE 
.C� TQWVG� XQWU� EQPFWKV� ¼� 2QTV� /ÅFQE� FoQÕ�
vous prenez le bateau pour rallier le Phare de 
%QTFQWCP� UWTPQOOÅ� NG� �| RJCTG� FGU� TQKU| ���
4GVQWT� ¼� 2QTV�/ÅFQE�� &ÊPGT� FG� ƂP� FG� EKTEWKV��
nuit sur l’aire du port.
 
JOUR 12 : FIN DE NOS PRESTATIONS
Fin de nos prestations. Retour possible par 
Bordeaux ou par le bac pour Royan.
/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH�

1300€ par personne : 1 personne par camping-car

980€ par personne : 3 personnes par camping-car

870€ par personne : 4 personnes par camping-car

1090€ par personne

Bordelaise
Echappée

Du 2 au 13 juillet 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès 
votre inscription. 
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�
complètes,
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 9 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
Les 2 nuits en aire de services,
4 repas dont :
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�
`½ƂÀV>V���]
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�
	�À`i>ÕÝ]
Le dîner-spectacle au cabaret,
�i�`��iÀ�`i�w��`i�V�ÀVÕ�Ì�ÃÕÀ��>�*���Ìi�`i�
Grave,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`½ƂÀV>V����iÌ�`i��>��Õ�i�
`Õ�*��>Ì]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�	�À`i>ÕÝ]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�->��Ì�������]
La visite guidée de la citadelle de Blaye,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�iÌ��i�ÌÀ>�ÃviÀÌ�ƂÉ,�i��
L>Ìi>Õ�>Õ�«�>Ài�`i�
�À`�Õ>�]
�>�`j}ÕÃÌ>Ì����`½�Õ�ÌÀiÃ�D��>�/iÃÌi�`i�	ÕV�]
L’entrée à la Cité du Vin,
�>�Û�Ã�Ìi�iÌ�`j}ÕÃÌ>Ì����>Õ�
�@Ìi>Õ�`i�
	iÞV�iÛi��i]
�>�`j}ÕÃÌ>Ì����`i�Û����>�,�Ãi�*>Õ���>V]
La traversée en bac de l’estuaire de la 
Garonne,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
•  Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
•  Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 254 km
•  �ÕÀji�\�£Ó���ÕÀÃ
•  �j«>ÀÌ�\��Õ�>���iÃÌÀ>Ã
•  Retour : Le Verdon-sur-Mer
•  Etape la plus courte : 50 km
•  Etape la plus longue : 83 km
•  Nuits en camping : 9
•  Nuits en aire de services : 2


