Parfums Paradis
3 jours / 2 nuits
Dégustation de Cognac

Dégustation d’huîtres

Le bassin d'Arcachon

Visite d'un vignoble bordelais

JOUR 2 (suite):

JOUR 1 : DE VOTRE DOMICILE AU
PAYS DES PINS

Arrivée en début d'après-midi
pour la visite du Domaine de la
Folle Blanche où vous serez
reçus par les propriétaires M. &
Mme Bossuet dont la maison,
début XVIIème, vous ouvrira ses
portes et surtout les techniques
d'élevage du Cognac et du Pineau
des Charentes. Un petit coin de
paradis où une dégustation des
différents produits familiaux
vous sera proposée. Route en
direction de votre hôtel à Arcachon, installation, dîner et nuit.
JOUR 2 : ARCACHON, L'ÎLE AUX OISEAUX, CAP FERRET, LE PYLA

D é p a r t à d e s t i n a t i o n d u B a s s i n d ' A rc a c h o n .
Embarquement pour une croisière d'une heure et quart vers
l'Île aux Oiseaux, les Parcs à Huîtres, la presqu'île du Cap
Ferret avec vue sur la dune du Pyla, dégustation d'huîtres à
bord. Déjeuner en front de mer puis escapade à la dune du
Pyla suivie d'une dégustation gourmande lors de la visite

d'une chocolaterie. Retour à
l'hôtel en fin d'après-midi, dîner,
soirée au casino d'Arcachon où
vous sera offerte une boisson,
nuit à l'hôtel.
JOUR 3 : L'ENTRE DEUX MERS SUR
LA ROUTE DU RETOUR

Visite d'un domaine viticole
entre Langon et Bordeaux géré
depuis près d'un siècle et demi
par une même famille et qui,
avec beaucoup de passion,
perpétue la tradition vigneronne locale. Vous y découvrirez la
tonnellerie artisanale de l'arrière-grand-père, la présentation
de nombreux articles de la vigne et du vin qui furent tous
utilisés sur place, vision du cuvier originel, tirage à la bougie
dans le chais d'élevage. Une dégustation de 5 vins différents
vous sera proposée, excellente mise en bouche avant le
déjeuner dans une auberge à proximité.
Retour à votre domicile en fin de repas.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

NOTRE PRESTATION COMPREND

2** bien placé par rapport au programme de
voyage. A quelques pas du quartier commerçant
du Boulevard de la Plage, cet élégant hôtel est
situé à 50m du casino et à 100m de la plage.
D'autres hôtels de même qualité vous seront
proposés dans le cas où celui-ci serait
indisponible aux dates demandées.

- La pension complète, boisson comprise avec
café à midi, du dîner du premier jour au déjeuner
du dernier jour.
- L'hébergement en chambre base double.
- La visite avec dégustation du Domaine de la
Folle Blanche.
- Croisière commentée sur le Bassin d'Arcachon
et présence du propriétaire pour la visite du
vignoble le jour 3.
- Les excursions et visites du programme,
- La soirée au Casino.
- Une gratuité complète conducteur.

Photos non contractuelles

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle.
- Le transport et ses assurances ainsi que
rapatriement, annulation et bagages.
Les dépenses personnelles et tout service non
mentionné.

Total kilométrique sur place : 320 km
De votre arrivée à Chaniers (17) au
Domaine de la Folle Blanche le jour 1 à votre
départ le Jour 3 après le repas à Vayres (33)

