
BORDEAUX À BARCELONE
DE LA VIGNE À LA MER

Vignobles, châteaux, gastronomie et culture

14 AU 26 MAI 2019 4 999 $

Minimum de 24 passagers requis. Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif occupation simple

non disponible. Contribution au Fond d’Indemnisation des Clients des Agences de Voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en

sus. Advenant une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou tout autres frais autorisés par

une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une

surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux conditions sur notre site internet.

Titulaire d’un permis du Québec.

5401, boul. des Galeries, Québec (Qc) 

G2K 1N4  418 652-2400  

info@forfaiterievoyage.com

GROUPE EXCLUSIF, CIRCUIT UNIQUE 

- Vol direct de Montréal vers Bordeaux,  

retour de Barcelone vers Montréal

- 11 nuits en hôtels et châteaux (3* et 4*)

- 24 repas (11 déjeuners, 6 diners, 7 soupers)

- 9 dégustations de vin

- Visite de 5 vignobles : 

- Loupiac - Château Peyruchet

- Saint-Émilion : Château de Rochebelle GCC

- Madiran : Château Montus et Bouscassé

- Narbonne : Les vins de Gérard Bertrand

- Barcelone : Parès Baltà

TARIF PAR PERSONNE, TAXES INCLUSES, EN OCCUPATION DOUBLE

- Visites culturelles

- Salon VINEXPO à Bordeaux

- Musée de la Cité du Vin à Bordeaux

- La Cité Médiévale de Saint-Émilion

- Le train des grands vignobles à Saint-Émilion

- Les Dunes du Pilat à la Baie d’Arcachon

- La Cité  Médiévale de Carcassonne

- Le salin de Gruissan

- Le Château Cathare de Quéribus à Cucugnan

- Musée Dali à Figueres

- Monastère de Montserrat, près de Barcelone

- Manutention d’une valise par personne

- Taxes d’aéroports,  taxes gouvernementales 

et taxes de séjour

- Tous les transferts entre les aéroports et 

hébergements

INCLUSIONS – CIRCUIT EXCLUSIF

Ce circuit ne s’adresse pas aux personnes à mobilité réduite

ACCOMPAGNÉ PAR YVAN OUELLET
PROPRIÉTAIRE DU

ACCOMPAGNATRICE DE L’AGENCE : JOHANNE VERRET



Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage. 

Réservation et dépôt : Un dépôt de 1 000 $ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est payable au plus tard le 8 mars 2019. Frais d’annulation : 
Avant le 8 mars 2019 inclusivement : perte du dépôt. Après le 9 mars 2019 , inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable. 

ITINÉRAIRE

1ER JOUR | 14 MAI, MONTRÉAL - BORDEAUX

3E JOUR | 16 MAI, BORDEAUX, VISITE DE VINEXPO

Visite de VINEXPO, le plus grand salon mondial des vins et spiritueux. Plus
de 2 000 exposants en provenance de 40 pays différents. Des milliers de
vins en dégustations. (D)

2E JOUR | 15 MAI, ARRIVÉE À BORDEAUX

Arrivée à Bordeaux vers 12h30. Installation pour 4 nuits à l’hôtel Ibis
Bordeaux Centre Meriadeck. Verre de l’amitié au Conseil
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux. Un souper d’accueil vous sera
offert. Gastronomie et ambiance au menu. Vin à votre discrétion. (S)

418 652-2400
info@forfaiterievoyage.com

N’OUBLIEZ PAS VOS ASSURANCES VOYAGE !

4E JOUR | 17 MAI, BORDEAUX, VISITE DE LA CITÉ DU VIN

Parcours permanent immersif de 3 000 m2. Un voyage sensoriel dans le
temps et à travers le monde à la découverte des cultures et civilisations du
vin. Le Belvédère : Dégustation de vins du monde avec vue en 360° sur
Bordeaux.

Découvrez les vins de la maison Baron Philippe de Rothschild. Dégustation
commenté par l’œnologue en résidence : Ophélie Loubersac. L’activité
se déroulera au restaurant La Familia face à la Cité du Vin.. (D, L)

5E JOUR | 18 MAI, LOUPIAC ET SAINT-ÉMILION

- Visite et brunch champêtre au Château Peyruchet à Loupiac, vignoble
familial dirigé par Bernard Quyrens et son fils Romain.

- Visite de la Cité Médiévale de Saint-Émilion. Vignobles de renom,
centre de pèlerinage, ville monastique et puissance économique.

- Journée Saint-Émilionnaise avec Le Train des Grands Vignobles.
L’excursion dans les vignobles en petit train touristique.

- Château Rochebelle, Saint-Emilion Grand Cru Classé: La visite de la
propriété familiale de 4eme génération et de ses caves monolithes du
18e siècle, la dégustation ainsi que le repas à l’auberge du Château
avec sa vue panoramique sur la vallée. (D, L, S)

6E JOUR | 19 MAI, DUNE DU PILAT À ARCACHON ET MADIRAN

- Visite des Dunes de Pilat. La plus grande dune de sable d’Europe vous
offre une vue exceptionnelle sur l’océan Atlantique.

- Lunch sur une terrasse ostréicole en bord de mer à la baie d’Arcachon.
Au menu, dégustation d’huîtres! Repas en accord avec le vin blanc bio
Bordeaux Château Bessan.

- Les Vignobles d’Alain Brumont à Madiran : Découvrez à travers les
Châteaux Montus et Bouscassé l’univers d’Alain Brumont, vigneron
hors norme devenu icône. Accueil et visite du Château Bouscassé,
verre de bienvenue dans le chai souterrain. Découverte de la Tyre,
parcelle emblématique du Château Montus. Dégustation d’une cuvée
et amuses-bouches. Diner gastronomique en accord mets-vin. Nuitée
au Château Montus. (D, L, S)

7E JOUR | 20 MAI, CARCASSONNE ET VIGNOBLE DE GÉRARD BERTRAND

- Visite guidée de la Cité Médiévale de Carcassonne, ville fortifiée
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

- Les Vignobles de Gérard Bertrand : Cocktail dînatoire et dégustation
dans les vignes du Massif de la Clape. Nuitée au Château l’Hospitalet.
(D, L, S)

8E JOUR | 21 MAI, BARBEROUSSE ET LE CHÂTEAU DE L’HOSPITALET

- Visite de la Tour Barberousse et de la ville circulaire de Gruissan: Le
village, entre l’étang de Gruissan et l’étang du Grazel, est constitué de
ruelles circulant autour d’un gros bloc de calcaire sur lequel se situe les
restes d’un ancien château, la tour Barberousse.

- Le Salin de Gruissan et le restaurant La Cambuse du Saunier. Visite
guidée de la saline : un savoir ancestral dans un environnement
précieusement conservé. Lunch découverte des produits de la mer au
restaurant de la saline.

- Le Château de l’Hospitalet : Visite des chais. Repas gastronomique en
accord mets-vins au restaurant l’Art de Vivre. La gastronomie du chef
Chabert est reconnue au Guide Michelin. Nuitée au Château
l’Hospitalet. (D, L, S)

9E JOUR | 22 MAI, CHÂTEAU DE QUÉRIBUS ET MUSÉE DALI

- Visite guidée du prestigieux Château Cathare datant du Moyen âge. La
terrasse du donjon offre un panorama inoubliable qui s’étend de la
mer jusqu’aux Pyrénées.

- Visite guidée du Musée Dali: Le Théâtre-musée Dali, le plus grand objet
surréaliste au monde.

- Lloret del Mar : Soleil, plage et détente sur la Costa Brava.

- Nuitée à l’hôtel Marsol. (D, L)

10E JOUR | 23 MAI, MONTSERRAT ET BODEGAS PARÈS BALTÀ

- Visite de l’abbaye bénédictine Santa Maria de Montserrat. Montée en
funiculaire au sommet de la montagne. Marche avec vue
exceptionnelle sur le massif de Montserrat.

- Parcours guidé en jeep de la Bodegas Parès Baltà. Propriété familiale
depuis 1790, vin organique en biodynamie. Bouchées dinatoires et
dégustation des vins de la maison.

- Soirée libre à Barcelone.

- Nuitée à l’hôtel NH Entenza Barcelona. (D, S)

11E ET 12E JOUR | 24-25 MAI, BARCELONE

Profitez de vos deux journées libres pour visiter Barcelone à votre rythme.
Vous aurez une passe de 2 jours en bus à arrêts multiples pour la visite de
la ville. Grâce à votre forfait, parcourez en autobus à toit ouvert deux
itinéraires différents pour visiter les principales attractions de Barcelone,
notamment : La Ramblas, le quartier gothique, le parc Güell, etc.

Un souper d’adieu vous sera offert la dernière soirée du voyage.
Gastronomie et ambiance au menu. Vin à votre discrétion.

En option ($) ;

- Visite de la Sagrada Familia, cette cathédrale classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, chef-d’œuvre du célèbre architecte catalan
Antoni Gaudi.

- Casa Batlló, un édifice moderniste conçu par l’architecte Antoni Gaudi.
(D), (D, S)

13E JOUR |26 MAI  RETOUR VERS MONTRÉAL


