
Association  Des  Anciens  des Comités  d’Entreprises 

Adace Voyages : Bordeaux et sa région en Octobre 2017  

 

Bordeaux et sa région (5 jours /4 nuits) 

(Du Lundi 02  au Vendredi 06 Octobre 2017) 
 

   Jour 1 – Lundi 02 Octobre   : Grenoble - Voiron …. Bordeaux.    

Départ matinal de Grenoble à           et Voiron à         en direction du Bordelais (via Clermont Ferrand). 
Déjeuner réservé en cours de route, arrivée à Bordeaux en fin d’après midi, installation à l’hôtel (Bordeaux ou périphérie).  
Rendez vous autour d’un cocktail de bienvenue et présentation du Séjour. 
Diner & nuit. 
 

  Jour 2 – Mardi 03 Octobre : Bordeaux et Garonne.      
Après le petit déjeuner, Départ pour le centre de Bordeaux. Rencontre avec un guide local et départ pour un tour de ville 
panoramique guidé en autocar, suivi d’une découverte à pied dans la vieille ville (Eglise Notre Dame, Grand théâtre, place 
de la Bourse, l’ancien beffroi…).   
Déjeuner. L’après midi vous ferez une croisière commentée sur la Garonne à la découverte des merveilleuses façades 
donnant sur les quais, et des ponts célèbres. 
Temps libre et retour à l’hôtel. 
Diner & nuit. 

  

   Jour 3 – Mercredi 04 Octobre : Bassin d’Arcachon, la dune du Pilat – Iles aux oiseaux       
Après le petit déjeuner, départ pour en direction du bassin d’Arcachon et la dune du Pilat. 
Rendez vous avec un guide conférencier pour une visite commentée de la Dune. Dune du Pilât, la plus haute de l’Europe, 
d’une hauteur de 107 m. A son sommet la vue est grandiose, elle offre au regard la cote océane, les passes d’entrée du 
bassin, la forêt landaise, et les jours de ciel très clair, la chaine des Pyrénées.  
Continuation en direction d’Arcachon et visite guidée de la ville. 
Petit temps libre et déjeuner réservé. 
Vous embarquerez ensuite à la découverte de l’Ile aux oiseaux et des cabanes tchanquées. 
 Retour à l’hôtel. Diner & nuit. 

     

  Jour 4 – Jeudi 05 Octobre : Saint Emilion  
Après le petit déjeuner, départ pour Saint Emilion : premier territoire viticole classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO 
et cité médiévale construite en amphithéâtre. 
Visite en petit tain touristique du vignoble et découverte des caractéristiques du vignoble » de St Emilion, son histoire,  
ses châteaux, ses vignes et le savoir faire de ses vignerons. Dégustations et temps libre 
Déjeuner réservé  
Visite et dégustation d’une fabrique artisanale de macarons. 
Découverte guidée des monuments souterrains de St Emilion : la grotte du moine Emilion, fondateur de la ville ; la 
chapelle de la Trinité ; les catacombes, ancien cimetière souterrain ainsi que l’église monolithe une des plus vastes 
d’Europe par ses dimensions.  
Retour à l’hôtel. Diner & nuit. 
 

  Jour 5 – Vendredi 06 Octobre : le retour en passant par Tulle 

Départ après le petit déjeuner. Arrêt en cours à Tulle pour le déjeuner. 
Reprise de l’autocar pour le retour 

***********  
Ce prix comprend :  Le transport en autocar de grand tourisme.  
     L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double (normes locales) 
     La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour.  
      Boissons comprises ¼ de vin à tous les repas. 

Toutes les visites mentionnées au programme. 
Les assurances assistance rapatriement & annulation. 
 

Ne comprend pas :  Les dépenses d’ordre personnel   
Supplément chambre seule : 160 €   (Pour les Individuels me contacter avant de vous inscrire) 

 Tout ce qui n’est pas mentionné au programme.                   
 Les pourboires, autres que ceux du chauffeur  

    



Association  Des  Anciens  des Comités  d’Entreprises 

Adace Voyages : Bordeaux et sa région en Octobre 2017  

 

Attention !     Carte d’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire… Ne l’oubliez pas.       

    Pour les ressortissants de nationalité étrangère, consulter l’Ambassade ou Consulat  

Perraud Voyages :   Corinne BONNAFOUX – 06 77 03 03 10    ou    04 76 35 80 30 

 
N° Arrêt de car  Lieu de départ   Horaire 

 
n° 1    Grenoble Gare Hôtel Terminus   04 h 50 
n° 2    Grenoble  Petite Esplanade   05 h 00 
n° 3    St Egrève                Prédieu (devant l’église)  05 h 10 

n° 4    Fontanil  Croix de la Rochette  05 h 25 
n° 5    Voreppe  Place Thévenet   05 h 35 
n° 8    Tullins   Agence  Perraud Tullins  05h  50  

n° 7    Voiron  Gare routière   06 h 00  
 

       Prix du voyage           739, 00 € 
      Adace ……………          59, 00 € 
      A votre charge …         680, 00 € 

 

(49 personnes Maximum) 
 

Coupon : Réponse Impérative avant le 01 Mars 2017:     avec votre pré inscription : 230,00 €                                    

                       Solde pour  le 02 Sept    2017 :                       ……………………… 450,00 € 

 

C’est un voyage spécifique ADACE. Perraud garantissant le  voyage si au moins 25 personnes 

 d’inscrites.  

Vous pouvez également parrainer vos amis ou membres de votre famille qui paieront : 
(le coût sera connu le 01 Mars 2017, fonction du nombre de participants : 

de 739,00€  si  35/39 participants à 831,00€ si seulement 25/29 participants) 
 

Tout simplement pour nous simplifier le travail, grand merci de vous inscrire au plus tôt.  

Les chèques ne seront pas mis en recouvrement avant la date soit de pré inscription, 

soit du paiement du solde. 

   
 

Seules les personnes à jour de leur adhésion 2017 peuvent participer au voyage 

 

Association Des Anciens des Comités d’Entreprises 

 
Bordeaux et sa région   du Lundi 02   au Vendredi 06 Octobre  2017  

 

Nom :…………………………               Prénom :………………………………… 

Nom :…………………………….              Prénom :………………………………… 

Adresse :……………………….…          Code:………..        Ville:………………….. 

Téléphone   04. /… . /… . /… . /… . /                                                               

Portable        06. /… . /… . /… . /… . /            N ° d’Arrêt de car choisi :  ……………..                       

 

Pré inscription : 230,00 € x       =             €     Solde : 450,00 € x       =               €  

Chambre double                  Chambre à 2 lits                           Si chambre seule : 160, 00 €              .  

                                    

Chèque N°………………..Banque………………….      Chèque N°…..……………..Banque….……………….. 

 

 Libelle à :                ADACE Thomson-CSF 

Adresse postale :                                                       Geneviève BOURDERIAT  
( Tel : 04 76 75 50 58)                           5 rue Meyretière 38120 Fontanil-Cornillon     

ADACE   Châteaux de la Loire   Sept 2016 


