En collaboration de l’Alcj
Vous propose une

Balade Bordelaise…
Vendredi 24 mai 2019
Départ de Siorac à 5h45 ; Prise en charge du groupe à Journiac à 6h25 et départ à 6h30.
En route vers l’A89 ; petit déjeuner campagnard à la bonne franquette à volonté sur une aire d’autoroute
et arrivée sur Bordeaux en milieu de matinée.
Dans un premier temps, visite guidée panoramique avec notre autocar puis balade pédestre guidée de
Bordeaux.
A pied, vous rejoindrez le restaurant (10 mns) avec le guide que j’invite à se joindre à nous pour le déjeuner
au restaurant (dans une salle à l’étage).
Apéritif : Kir au Sauvignon
Tarte fine piperade, pesto rouge et ricotta, mesclun de salade
Pièce du boucher, pommes persillées
Mousse framboise et coulis de mangue
1 bouteille Réserve pour 4 personnes
Café
Après le déjeuner, temps libre dans la rue Ste-Catherine qui se situe à 10 mns à pied du restaurant.
En milieu de l’après-midi, nous rejoindrons à pied l’embarcadère pour la balade en bateau ; nous
passerons devant le miroir d’eau.
Balade en bateau d’une durée d’une heure depuis le Pont de Pierre jusqu’au Pont d’Aquitaine.
Après la balade en bateau, nous vous proposons de vous déposer à la Cité du Vin afin de découvrir au
rez-de-chaussée la magnifique cave à vin (avec possibilité d’achats) ainsi que la boutique.
Vous pourrez profiter de faire un tour aux nouvelles halles construites juste en face de la Cité du Vin.
Nous quitterons Bordeaux en fin d’après-midi pour le chemin du retour avec un arrêt sur une aire
d’autoroute et arrivée en soirée à Journiac.

Tarif : 78.- euros
(sur une base de 40 personnes)

Ce tarif comprend :
La prestation en autocar de grand tourisme de 53 places avec Gabrielle et Michel
Le petit déjeuner campagnard à volonté à la bonne franquette
La visite guidée panoramique et pédestre avec un guide
Le déjeuner (apéritif, entrée, plat, dessert, café, 1 bouteille de vin pour 4)
La Balade découverte de Bordeaux en bateau d’une heure
Inscriptions auprès de Christiane DUVERT au 06 89 45 79 50 ; paiement à l’inscription
Après le 30 avril, inscriptions auprès de Gabrielle de Vierge Evasion au 06 07 14 58 48
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