SAINT EMILION
village UNESCO
Mardi 17 avril 2018
Départ de BRIVE à 7H30 – parcours autoroutier en direction de
PERIGUEUX – arrêt libre pause-café/toilettes sur une aire d’autoroute –
Poursuite vers ST EMILION, arrivée vers 10H30 – Rendez-vous avec votre
guide pour une visite au cœur des monuments souterrains et de son
église rupestre – Au cours de cette visite de 45 mn, vous plongerez dans
l’ancien site de pèlerinage de St Emilion – De la légende du moine au
creusement de la plus vaste église souterraine d’Europe, votre guide
vous fera découvrir l’histoire de la cité médiévale en vous emmenant
également dans les catacombes et dans la chapelle de la Trinité – Temps libre en fin de matinée pour une visite
plus personnelle et profiter des nombreux charmes de cette cité puis déjeuner au restaurant
Après-midi : Embarquement à bord du petit train touristique pour une balade commentée de 35 mn sur un
parcours escarpé de 7 kms – vous serpenterez au milieu du vignoble et des châteaux les plus prestigieux de
l'Appellation puis départ pour SAINT CHRISTOPHE DES
BARDES : Accueil dans un domaine viticole chez une famille
de vignerons depuis 7 générations. Visite des chais et de
l’exploitation familiale suivie d’une dégustation avec
possibilité d’achat en fin de visite (non obligatoire) - Fin de
la journée vers 17H30 et retour à BRIVE par l’autoroute –
Arrivée vers 19H30.

PRIX PAR PERSONNE : 84 €
- sur la base de 30 personnes payantes.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de grand tourisme,
La visite guidée de St Emilion avec entrée monuments,
Le déjeuner au restaurant (Kir, 1/4 de vin & café inclus),
La balade commentée en petit train,
La visite d’une exploitation viticole avec dégustation incluse.

MENU
Kir médiéval
Salade du terroir aux noix
(lardons séchés, magrets séchés, croûtons dorés)
** Accompagné d’un verre de rosé
Brochette de magret grillé sauce miel d’acacias, raisins
3 légumes
Assiette de 3 fromages
Gâteau aux saveurs d’amandes crème vanille
Vin de pays et café

CE PRIX NE COMPREND PAS
L’arrêt libre pause-café en cours de route,
Les digestifs, Les dépenses à caractère personnel.
BON A SAVOIR : Chaussures confortables et sans talon sont conseillées pour profiter agréablement des rues
pavées de la cité.
** La température à l’intérieur des monuments est d’environ 13° - Prévoir une petite laine

