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VVoollss  rr éégguull iieerr ss  ddii rr eeccttss  

HHôôtteell   22** **   eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  aavveecc  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  
VViissii tteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrr ééeess,,  CCrr ooiissiièèrr eess  &&   DDéégguussttaatt iioonnss  

  
 
 
 

  
  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DDééppaarr tt  ddee  MMAARRSSEEIILLLLEE  
dduu  2233  aauu  2266//0066//22001177  

PPrr iixx  ::   556600  €€  
PPoossssiibbii ll ii ttéé  ddee  rr èègglleemmeenntt   eenn  88  ffooiiss  ssaannss  ffrr aaiiss  
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JJOOUURR  11  ::   RROOUUSSSSEETT//MM AARRSSEEII LL LL EE  //  BBOORRDDEEAAUUXX  
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement. Décollage de Marseille sur vol régulier direct à 
20h50 (horaire à reconfirmer par la compagnie aérienne) pour une arrivée à Bordeaux à 22h05. Accueil de votre 
chauffeur à l’aéroport de Bordeaux. Transfert en autocar privatif  à votre hôtel 2**. Installation dans les 
chambres. Nuit à votre hôtel 2**. 
 
 
JJOOUURR  22  ::   SSAAII NNTT  EEMM IILL II OONN  //  RROOCCHHEEBBEELL LL EE  //  GGRRAANNDD  LL II BBOOUURRNNAAII SS  
Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar privatif  vers Saint Emilion. Arrivée dans le vignoble de Saint 
Emilion . Excursion dans les vignobles en petit train touristique. Accueil par le propriétaire du château de 
Rochebelle qui bénéficie d'une situation privilégiée sur le plateau de Saint Emilion. Le château Rochebelle est 
un petit joyau appartenant à la famille Faniest depuis 1847. Son nom fait référence à l'extraction de la roche au 
18e siècle et aux superbes caves monolithes embellies par des jeux de lumière. En respectant en priorité le pied 
de vigne et son environnement, Philippe Faniest, secondé par sa fille Emilie, œnologue, associent expérience et 
savoir pour élaborer un vin qui tend vers l’excellence. Visite des chais et des caves monolithes. A l'issue de 
cette visite, vous profiterez d'une dégustation commentée. Déjeuner typique au restaurant. Rencontre avec 
votre guide. Visite guidée de Saint Emilion où l’on retrouve tout ce qui fait le charme d’une cité médiévale à 
la française, perchée au milieu des coteaux d’un des plus noble vignoble. Votre guide vous fera découvrir 
cloîtres, église collégiale, petit et grand lavoirs… Vous vous baladerez dans les ruelles pavées typiques, les 
tertres et les escalettes. Vous pourrez également admirez la vue panoramique depuis la place du clocher… 
Dîner typique au restaurant. Installation à votre hôtel pour la nuit. 
 
 
JJOOUURR  33  ::   BBOORRDDEEAAUUXX  //  BBAASSSSII NN  DD’’ AARRCCAACCHHOONN  //  DDUUNNEE  DDUU  PPII LL AATT  //  OOSSTTRREEII CCUULL TTUURREE  
Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar privatif  pour le Musée d’art contemporain de Bordeaux. Installé 
dans l’ancien Entrepôt Lainé de denrées coloniales, réaménagé par les architectes Denis Valode, Jean Pistre et 
Andrée Putmann, le CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux est consacré à l’actualité artistique 
émergente. Sa collection permanente compte parmi les plus riches de France : 1 299 œuvres de 189 artistes. 
Déjeuner typique au restaurant. Départ pour le Bassin d’Arcachon. Embarquement pour une croisière 
« Grand tour du Bassin d’Arcachon ». Un circuit complet qui vous emmène à la découverte des plus beaux 
paysages et des plus beaux sites du Bassin d’Arcachon. Après le cœur du Bassin et les villages ostréicoles du 
Cap Ferret, ce parcours vous ouvre les portes sur le large : les plages océanes, la Grande Dune du Pilat et le 
Banc d'Arguin . Circuit : Ile aux Oiseaux, Cabanes Tchanquées, parcs à huîtres (à marée basse), presqu’île du 
Cap Ferret, villages de pêcheurs, Dune du Pilat, Banc d’Arguin, littoral du Pyla, front de mer arcachonnais. 
Retour par le front de mer Arcachonnais. Continuation par la visite d’une ostréiculture située au village du 
Canon sur la Presqu'île de Lège-Cap Ferret. Dégustation à la cabane face au Bassin : accompagnée de 
citron, pain beurre et servie avec un verre de vin blanc frais de Bordeaux, l'huître exalte toutes les saveurs ! 
Dîner typique au restaurant. Nuit à votre hôtel. 
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JJOOUURR  44  ::   BBOORRDDEEAAUUXX  //  MM AARRSSEEII LL LL EE//RROOUUSSSSEETT  
Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar privatif . Accueil de votre guide. Visite guidée de Bordeaux à pied 
avec présentation des principaux monuments du centre historique : monument aux Girondins, place des 
Quinconces, église Notre-Dame, cour Mably, Grand-Théâtre (extérieur), et le quartier Saint-Pierre piétonnier à 
travers les place du Parlement, place de la Bourse et les façades du 18e siècle. Déjeuner libre. Après-midi 
libre  pour une découverte personnelle ou le shopping. Transfert en autocar privatif  à l’aéroport. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et embarquement. Décollage de Bordeaux sur vol régulier direct à 19h05 
(horaire à reconfirmer par la compagnie aérienne) pour une arrivée à Marseille à 20h20. 
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NNOOTTRREE  PPRRII XX  CCOOMM PPRREENNDD  ::   
Transfert en car Rousset/Marseille et Marseille/Rousset 
L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 
Les vols réguliers directs 
Les taxes aéroports obligatoires et hausse carburant : ferme et définitif 
Les frais de bagages à main (56cm x 45cm x 25cm) 
Frais de bagages en soute facultatifs (20 kg) 
Le transport en autocar Grand Tourisme selon programme  
Le logement en hôtel type Ibis 2**ou similaire, base chambre double  
La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 4 dont repas typiques 3 plats 
Les taxes et services locaux 
L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées 
Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme 
Les documents de voyages 
Les assurances Assistance – Rapatriement :  
Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages  

 
 

NNOOTTRREE  PPRRII XX  NNEE  CCOOMM PPRREENNDD  PPAASS  ::   
Les boissons  
Les dépenses d’ordre personnel 
Le supplément en chambre individuelle : 84 € 
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Bulletin d’inscription et de réservation 
A remplir obligatoirement 

 

Je suis intéressé (e) par le séjour à BORDEAUX  qui aura lieu du 23 au 26/06/2017 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse postale :   
Numéro de portable :   
Adresse e.mail : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence de 
voyages qu’en cas de stricte nécessité. 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros (jusqu’à 4 
mensualités)  
  
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois et je prends 
connaissance de ce qui suit :  
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité 
de votre règlement et de la photocopie de votre carte nationale d’identité (vous pouvez la 
faire gratuitement à notre bureau) 
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute 
annulation « pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
Pour les chambres doubles ou twin, il vous appartient de trouver la personne qui partagera 
votre chambre. Un supplément vous sera demandé si vous prenez une chambre 
individuelle. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les dossiers médicaux 
seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à l’ordre de 
ROUSS’EVASION 
 

TOUTE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR MAIL DOIT ETRE CONFIRMEE DANS 
LES 8 JOURS, PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

       Fait à 
       Le 
 
 

 
 
 
 

 
ROUSS'EVASION – BP 62 – 13790 ROUSSET  

Tel : 04.42.53.83.74 – Fax : 04.42.53.83.76 
Courriel : rouss-evasion@wanadoo.fr 
Site internet : www.roussevasion.fr 

Horaire ouverture bureau : Lundi Mardi Jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H00 à 17H00 


