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Dernier numéro de « Nouveautés d’Aquitaine »
Depuis le 1er janvier 2016, la structuration
administrative de la France a été
modifiée. L’Aquitaine, le Limousin et le
Poitou-Charentes sont ainsi réunis au
sein d’une même collectivité qui porte un
nouveau nom : « Nouvelle-Aquitaine ».
Les structures chargées, notamment,
de la promotion touristique de ces trois
territoires, les Comités Régionaux de
Tourisme d’Aquitaine, du Limousin et de
Poitou-Charentes vont fusionner début
2017.
Ce numéro automne hiver 2016 de notre
bulletin est donc le dernier numéro que
nous avons le plaisir de vous adresser
dans son format actuel. Il est le dernier
d’une longue série puisque le CRTA en a
édité le premier numéro d’abord sous le
titre « Aquitaine Informations », en mars
2001, puis sous le titre actuel depuis
mars 2004.
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Si la nouvelle structure en place décide
de maintenir l’édition régulière d’un
bulletin d’information similaire, ce sera
nécessairement dans un autre univers
graphique et en intégrant des nouveautés
et des offres touristiques de l’ensemble
du territoire régional.
En attendant, nous continuons d’enrichir
nos sites internet y compris ceux dédiés
aux professionnels :
http://pro.tourisme-aquitaine.fr/
Aussi nous vous invitons à consulter
régulièrement les actualités que nous
y publions car elles concernent de
nouvelles offres touristiques.
Nous allons vous adresser, par mail, dans
les prochains jours, un mini questionnaire
relatif à ce bulletin. Vos réponses nous
seront très utiles à la conception d’une
future édition, quel que soit son format.
Merci de votre fidèle lecture.

En PÉRIGORD

]

Hébergement

Situé à deux pas de la cathédrale Saint-Front,
au cœur du centre-ville et à proximité de
l’autoroute, l’hôtel Mercure Périgueux Centre
dispose de chambres confortables et climatisées,
offrant tout l’équipement nécessaire. Le lobby
et la salle des petits déjeuners ont été rénovés.
Les chambres vont l’être à leur tour dans les
prochains mois. Une vue agréable sur la place
verdoyante apporte calme et sérénité tout
au long du séjour. C’est une adresse à retenir
pour les voyages d’affaires ou de loisirs dans la
capitale du Périgord. Le patrimoine de la ville
plonge le visiteur tour à tour à l’époque de
l’empire romain, à celle du Moyen-Âge ou de
la Renaissance.
Tarifs : à partir de 78€.

© Jonathan Barbot

L’hôtel Mercure de Périgueux
entièrement rénové en 2017

Contact réservation
7 Place Francheville, 24000 Périgueux
Tél. : +33 (0)5 53 06 65 00
www.mercure.com
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IDÉES DE VISITE

Tout connaître du « caviar de Neuvic » en Périgord

Le régisseur du Domaine propose des visites
accompagnées. Le long des bassins d’élevage, il
explique l’histoire et la vie de ces esturgeons,
qui passent 7 ans - au moins - dans ces eaux
avant de délivrer leurs précieux œufs. Un des
moments forts de la visite est la descente dans
un des bassins pour attraper un esturgeon.
Il existe plusieurs formules de visites,
« Découverte », « Initiation », « Master
Class », « Atelier culinaire au château », qui
se terminent toutes par une dégustation.

Elles sont proposées toute l’année, sur
réservation uniquement. Une visite mensuelle
est programmée le premier samedi de chaque
mois et tous les vendredis en juillet et août.
À partir de 10 personnes, le choix de la date
est possible. Les exploitants proposent aussi
d’organiser des visites en langues étrangères.
Durée de la visite : 1h15, suivie de la dégustation.
(Parapluie et bottes conseillés) - Les photos
sont autorisées.
La visite du Domaine n’est pas conseillée aux
personnes à mobilité réduite.
Tarifs : de 15 à 250 € selon la formule choisie.
Contact réservation
Tél. : +33 (0)5 53 80 89 57 ou
visites@caviardeneuvic.com
www.caviar-de-neuvic.com

© ot de neuvic

Installé sur la commune de Neuvic, au bord
de l’Isle, la rivière pionnière de l’élevage
d’esturgeons en Aquitaine, le Domaine
Huso maîtrise l’élevage de ces poissons et
l’élaboration d’un caviar d’excellence, qui
porte le nom du village qui l’a vu naître.

Le Pass VisIt Périgord
L’association « Visites en Périgord » offre la
possibilité de découvrir à prix doux quelquesuns des plus beaux fleurons du patrimoine
périgourdin.

les Jardins de Marqueyssac, le Parc du Bournat,
les Grottes du Roc de Cazelle, les Gabares
Norbert, le Château de Hautefort, la Maison
Forte de Reignac et la Roque Saint Christophe.
Ce Pass VIP prépayé permet d’organiser son
séjour en économisant 20% sur le « budget
visites ».
Pour se procurer le pass : rendez-vous sur le
site www.visites-en-perigord.com
Tarifs : 96€ le pass famille au lieu de 120€ - 48€
le pass duo au lieu de 60€.

Il suffit de se munir du Pass VisIt Périgord,
qui donne accès, pendant toute une année,
à 11 sites majeurs du tourisme périgourdin
à tarif réduit. Le pass ouvre les portes des
sites les plus visités du Périgord : le Gouffre
de Proumeyssac, l’Aquarium du Périgord Noir,
la Grotte de Villars, le Château de Castelnaud,

TRANSPORT

Les liaisons aériennes vers Bergerac :
c’est toute l’année !

2 VOLS/SEMAINE

2

Aussi connu sous le nom de BergeracRoumanière, l’aéroport
de
BergeracDordogne-Périgord est une plate-forme
aéroportuaire située à 3 km au sud-est de
Bergerac dans le département de la Dordogne.
Grâce aux 5 compagnies aériennes low-cost
opérant au départ de et vers Bergerac, en
particulier depuis le Royaume-Uni, la Belgique

et les Pays-Bas, plus de 35 destinations
régulières et charters sont desservies chaque
semaine.
Une bonne nouvelle pour les amateurs de la
cité de Cyrano de Bergerac et ceux curieux
de la découvrir : toutes les lignes estivales sont
maintenues cet hiver.
www.bergerac.aeroport.fr
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[ À Bordeaux et aux alentours ]
HébergementS

Les chambres d’hôtes « La Villa Bordelaise »

Cette maison d’hôtes récemment rénovée,
allie intimité et confort dans un cadre spacieux
et verdoyant. Ses 5 chambres climatisées, à la
décoration et à la literie haut de gamme, son
jardin, ses terrasses, son solarium, son salon et
son espace SPA-détente avec jacuzzi sont la
promesse de bons moments de détente, après

© la villa bordelaise

La Villa Bordelaise est une oasis de calme
et de confort située au cœur d’un quartier
populaire de Bordeaux (à 50 mètres d’un arrêt
du tramway), proche de la gare et à quelques
minutes à pied des quartiers historiques et
commerçants.

une visite de la ville et de ses vignobles par
exemple.
Les petits déjeuners brunchs sont excellents et

très copieux. Pour de longs séjours en famille
ou entre amis, le propriétaire, Sylvain DELON,
propose également deux appartements
pouvant accueillir chacun jusqu’à quatre
personnes, situés dans un autre quartier
bordelais, proche du centre-ville.
Tarifs : à partir de 99€/personne la chambre en
basse saison - 90€/nuit l’appartement.
Contact réservation
49 bis cours de la Somme
33800 Bordeaux
Tél. : + 33 (0)5 56 31 77 27
www.bordeauxchambresdhotes.com

© Éric Bouloumie

Séjourner dans un lieu exceptionnel,
« l’Hôtel de La Tresne », une adresse prestigieuse au cœur de Bordeaux

La maison, une des plus majestueuses de
Bordeaux, a été restaurée avec tout le respect
dû aux splendeurs de son architecture du 18ème
siècle : parquets, boiseries, corniches et rosaces
en staff, cheminées et tapisseries ont fait l’objet
des plus grands soins.
Après un siècle dédié au journalisme (la
demeure a été le siège du quotidien régional
« Sud-Ouest »), cet hôtel particulier a retrouvé

sa vocation initiale, celle d’un habitat particulier
de prestige et d’un lieu de vie d’exception.
La demeure propose un appartement de luxe
dans un cadre unique à Bordeaux, par son
architecture, sa surface et son emplacement.
Autour d’un immense salon d’époque au
confort moderne et d’une salle à manger
rappelant le passage de l’archevêque Cheverus
en ces lieux, l’appartement dispose d’une cuisine
entièrement équipée, d’une suite parentale et
de deux chambres pouvant accueillir jusqu’à six
personnes. Deux vélos sont mis à disposition
pour découvrir Bordeaux ainsi que deux places
de parking, situées dans la cour d’honneur
sécurisée. Accès WIFI gratuit / Sonorisation
Harman Kardon / TV HD.
La demeure dispose aussi de quatre salons, aux
très beaux volumes, de 38 à 58 m² entièrement

modulables, donnant sur un jardin paysagé de
300 m² avec ses magnolias, ses bassins et son
orangerie, aujourd’hui dédiés à l’organisation
d’événements professionnels, culturels ou
privés.
Langues parlées : FR-GB
Tarifs : à partir de 700€/personne la nuit
l’appartement pour 2 personnes - 1 200€/
personne l’appartement pour 6 personnes pour
un séjour de 1 à 5 nuits – à partir de 600€/
personne la nuit - 1 000€/personne, pour les longs
séjours. Service hôtelier possible.
Les salons : à partir de 1200€ la matinée ou
l’après-midi – 2 000€ la journée.
Contact réservation
8 rue de Cheverus
33000 Bordeaux
Tél. : +33 (0)5 56 44 27 25
www.hoteldelatresne-bordeaux.fr

IDÉE DE SÉJOUR

Aquitaine Croisières propose des croisières
de 8 jours sur un élégant bateau alliant
navigation sur les fleuves Dordogne, Garonne
et leur estuaire - l’estuaire de Gironde - et
découverte à vélo des différentes appellations
des vignobles du Bordelais, à raison de 170 à
287 kilomètres par séjour.
Le MS Bordeaux est un bateau confortable de
78 m de long, 9,8 m de large, disposant de 49
cabines pour 90 passagers.
Toutes les cabines ont une fenêtre qui peut
être ouverte, une salle de bains avec douche
et WC, une climatisation à réglage individuel,
une TV satellite & un mini coffre-fort.

Le pont promenade propose une salle de
restaurant séparée et, dans la partie avant du
bateau, un salon-bar avec une petite piste de
danse et de grandes fenêtres panoramiques
tout autour pour profiter du paysage.
Ces cyclo-croisières sont proposées de
début mai à fin octobre, à partir de Castetsen-Dorthe vers Libourne et en sens inverse
la semaine suivante. Elles permettent de
découvrir les terroirs de plusieurs appellations,
l’Entre-deux-Mers, le Sauternais, le Médoc, le
Fronsadais, le Saint-Emilionnais, le Blayais, le
Bourgeais, des châteaux viticoles célèbres et
de nombreux sites classés UNESCO.
Tarifs : à partir de 1149 €/personne.

© Aquitaine Croisieres

Cyclo-croisières avec le MS Bordeaux

Contact réservation
24 quai Deschamps
33000 Bordeaux
Tél. : +33 (0)6 16 98 12 66
https://bordeaux.cruises
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TRANSPORTS

Quatre nouvelles lignes
aériennes

Bordeaux à 2h04 de
Paris en train en
juillet 2017

• Fès-Bordeaux sur Air Arabia
Air Arabia est une de dernières compagnies low
cost à être arrivée sur l’aéroport de BordeauxMérignac. Elle propose, toute l’année, 2 vols
hebdomadaires, les lundis et samedis entre Fès,
cité impériale du Maroc et Bordeaux.
www.airarabia.com
• Las Palmas-Bordeaux sur Volotea et
Fuerteventura-Bordeaux sur Jetairfly
Ces deux lignes hivernales fourniront de
bonnes occasions aux Canariens de se rendre
sur le continent, chaque lundi pour la première,
chaque samedi pour la seconde, mettant Las
Palmas à moins de 3 heures de Bordeaux et
Fuerteventura à moins de 4 heures. La ligne Las
Palmas Bordeaux est valide du 17 décembre au
4 mars, Fuerteventura Bordeaux fonctionne du
7 novembre au 20 mars.
www.volotea.com
www.jetairfly.com
• Bucarest Bordeaux
Blue Air, la plus importante compagnie aérienne
roumaine lancera quant à elle une nouvelle
ligne entre Bucarest et Bordeaux. La ligne
sera opérée sur Boing-737-400 à raison de
2 fréquences par semaine le mercredi et le
samedi, à partir de 29,99€ l’aller simple.
www.blueairweb.com

[

2h04, telle sera la durée du voyage entre Paris
et Bordeaux contre 3h14 aujourd’hui. La ligne
ferroviaire à grande vitesse (la LGV) sera mise
en service début juillet 2017.
33,5 allers-retours par jour seront proposés
entre l’Île-de-France et La Nouvelle-Aquitaine,
dont 27,5 entre Paris et Bordeaux. 17,5 de ces
trajets entre les deux villes s’effectueront sans
arrêt.
Il faudra 35 minutes pour se rendre de
Bordeaux à Angoulême et une heure pour aller
de Bordeaux à Poitiers.

Trois liaisons estivales
maintenues en hiver
Les lignes Bristol/Bordeaux sur EasyJet,
Edimbourg/Bordeaux sur Ryanair et Oran/
Bordeaux avec Air Algérie sont quant à elles
maintenues pendant la période hivernale. Le
prolongement en hiver des liaisons avec Bristol
et Edimbourg permet de renouveler l’offre
sur le marché britannique vers la NouvelleAquitaine, en complément des 3 aéroports
londoniens. Le programme hiver débute le 30
octobre et s’achèvera le 25 mars 2017.
www.easyjet.com
www.ryanair.com
www.airalgerie.dz

Sur le littoral girondin

]

Hébergement

La seconde vie de l’Hôtel Ha(A)ïtza à Pyla-sur-Mer
dirigé par le chef étoilé Stéphane CARRADE
(ex brasserie du Grand Hôtel de Bordeaux), un
bar à cocktails, un café, un spa signé REN, un
salon de coiffure chic, une salle de fitness et
une pâtisserie où officie le jeune talent Anthony
PRUNET.

Après La Co(O)rniche, l’adresse culte du bassin
d’Arcachon, William et Sophie TECHOUEYRES
ont mis au goût du jour un autre hôtel mythique
du Pyla, avec l’aide du célèbre designer
Philippe STARCK, qui avait déjà œuvré pour la
Co(O)rniche.

Le Ha(A)ïtza version 2016 possède une superbe
piscine couverte d’une verrière qui s’ouvre
aux beaux jours, un restaurant gastronomique
4

Le lobby tient à la fois de la galerie d’art et du
concept-store pointu. Tout est réuni pour faire
d’Ha(A)ïtza (le roc en basque) « the place to
be ».
Tarifs : à partir de 195€ la nuit.
© Nicolas Anetson

Situé à deux pas de la plage, entre forêt de
pins et océan, le célèbre hôtel des années 30,
qui a conservé sa superbe façade néo-basque,
propose trente chambres, cinq suites, deux
suites juniors et un appartement de 120 m2, à la
décoration raffinée et au style lumineux.

Contact réservation
1 avenue Louis Gaume
33115 Le Pyla-sur-Mer
Tél. : +33 (0)5 56 22 06 06
www.haitza.com
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Dans le vignoble bordelais
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HébergementS
Quelles que soient les appellations, en particulier dans le Médoc et à Saint-Emilion, les viticulteurs se font volontiers
hébergeurs et hissent très haut le niveau des prestations offertes dans leurs châteaux.

Les chambres du Logis de la Cadène à Saint-Emilion

© Logis de la Cadene

déjeuners. Le restaurant et ses hébergements
font partie de la collection Authentic Hotels
& Cruises. Authenticité et raffinement signent
les prestations haut de gamme qui y sont
proposées.
Au restaurant, c’est une équipe jeune et
dynamique qui officie. En cuisine, un jeune
talent, Alexandre BAUMARD a fait ses classes
dans quelques belles maisons, notamment chez
Paul BOCUSE et chez Christophe BACQUIE,
avant d’occuper sa première place de chef.
Pour les amateurs de douceurs, Alexandre
BAUMARD est secondé par un jeune chef
pâtissier, Damien AMILIEN, d’une grande
créativité et qui maîtrise son art avec beaucoup
d’aisance.

Le Logis de la Cadène, le plus ancien restaurant
de Saint-Emilion, créé en 1848 et intimement lié
à l’histoire de la célèbre cité médiévale, vient de
s’agrandir. Après avoir acquis le Logis en 2013,
la famille BOÜARD DE LAFOREST, propriétaire
du célèbre château Angélus, Premier Grand Cru
Classé «A» de Saint-Emilion, vient d’ouvrir « La
Maison de la Cadène », une belle demeure du

17ème siècle, située à quelques pas du restaurant.
Aux 3 chambres et 2 suites du Logis s’ajoutent
les 4 suites de la Maison. Logis et Maison offrent
un cadre enchanteur où l’on peut séjourner
dans une délicieuse atmosphère chaleureuse
et feutrée. La Maison dispose également d’un
sauna, d’un hammam, d’une salle de billard
et d’un petit jardin où sont servis les petits

Tarifs : à partir de 240€ la chambre, 260€ la
suite en basse saison.
Contact réservation
Logis de la Cadène
3 Place du marché au bois
33330 Saint-Emilion
Tél. : +33 (0)5 57 24 71 40
www.logisdelacadene.fr

La Maison dans les Vignes pour une immersion totale dans le vignoble
gastronomique au cadre unique, au cœur de
la célèbre cité médiévale. Depuis l’Hostellerie,
deux bâtisses reliées entre elles par de
magnifiques jardins suspendus et des terrasses,
que surplombe le clocher de l’église monolithe,
la vue sur les toits de tuile rose et le vignoble
millénaire est absolument époustouflante.
Côté cuisine, c’est le chef Ronan KERVARREC,
double étoilé à la Chèvre d’Or à Èze-Village,
qui a pris la suite de Cédric BECHADE.

Propriétaires notamment de Château Pavie,
Premier Cru Classé «A» de Saint-Emilion et
de l’Hostellerie de Plaisance, autre adresse
mythique de Saint-Emilion, Gérard et Chantal
PERSE ont transformé une ancienne demeure
de vignerons en chambres d’hôtes. La Résidence
Pavie offre ainsi un hébergement de luxe à l’un
des plus prestigieux vignobles de la région, situé
à 3 kilomètres seulement du village médiéval
de Saint-Emilion, inscrit, avec son paysage, au
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
© La Maison dans les vignes

La résidence, entourée de vignes, se compose
de trois chambres de luxe dont les noms
rappellent les parcelles du Château Pavie, d’une
suite et d’un salon. La décoration s’inspire
de l’esprit du début du 19ème siècle. Ces
chambres complètent l’offre de l’Hostellerie de
plaisance, un Relais & Châteaux et une table

Langues parlées : FR - GB.
Tarifs : à partir de 435€.
Contact réservation
L’Hostellerie de Plaisance
Place du Clocher
33330 Saint-Emilion
Tél. : +33 (0)5 57 55 07 55
www.hostelleriedeplaisance.com
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Le Château Prieuré Marquet, château d’hôtes de prestige
C’est au bout d’une longue allée gravillonnée
que le visiteur découvre le château Prieuré
Marquet, une élégante bâtisse en pierres de
Bordeaux, proche de Libourne et de SaintEmilion, caractérisée par ses quatre corps de
bâtiment organisés en carré autour d’une vaste
cour d’honneur aujourd’hui gazonnée.

© Château Prieuré Marquet

Depuis sa grande terrasse, le regard embrasse
un somptueux paysage de forêts et de vignes,
cultivées dans l’appellation bordeaux supérieur.
Ce château viticole dispose de 5 chambres
spacieuses (de 20 à 38 m²) et élégantes. Les
parquets de bois précieux, les poutres massives
et les vieilles pierres accueillent avec bonheur
les pièces de grands designers comme Gio
Ponti, Isamu Noguchi, Ferruccio Laviani,
Christian Lacroix, Marcel Wanders,
Philippe Starck…). Domaine et étangs sont

entièrement accessibles, tout comme la piscine
extérieure chauffée, le billard français, le piano,
l’hébergement ludique pour les enfants. Par
ailleurs, le château fait table d’hôtes.
Une Rolls Royce et une Jeep Willis vintage sont
proposées à la location. Il est bien sûr possible
de déguster les vins de la propriété.
Sergio et Palmira BAJOUCA, les régisseurs du
château s’emploient à faire de chaque séjour un
moment inoubliable.
Langues parlées : FR - GB.
Tarifs : à partir de 230€.
Contact réservation
Château Prieuré Marquet
33910 Saint-Martin-du-Bois
Tél. : +33 (0)5 57 49 41 70
www.prieure-marquet.com

Les lodges de luxe et spa « D’Emilion de sens »
à 10 minutes seulement de la célèbre cité
médiévale et à 3 minutes du nouveau Golf Club
du Grand Saint-Emilionnais. Les propriétaires
mettent des vélos électriques à la disposition
de leurs hôtes et proposent des plateaux
gourmands ainsi que des repas sur commande.

« D’Emilion de sens » propose la location de
deux superbes cabanes sur pilotis, perchées
à 4 et 5 mètres de haut à la cime des arbres,
offrant une vue panoramique sur les vignes du
grand Saint-Emilion et sur une forêt de plus
d’un hectare.

Tarifs : à partir de 128€ la nuit
© D’Emilion de sens

Chaque lodge, d’une surface de 35 m², équipé
pour un confort optimal, est entouré d’une
terrasse de 45 m² avec spa. Les deux lodges
transportent leurs hôtes dans un univers
raffiné hors du commun. Ambiance champêtre
assurée pour un séjour dans un lieu atypique
et dépaysant dans le vignoble de Saint-Emilion,

Contact réservation
Lieu-dit Le Poncet
33350 Gardegan-et-Tourtirac
Tél. : +33 (0)5 57 69 14 16 / 06 20 09 07 35
www.demiliondesens.fr

Les chambres d’hôtes de charme et le gîte de caractère
du Château Le Baudou

© Château le Baudou

Situé à Coutras, au nord-est de la Gironde, bâti
avec les pierres de carrière de Saint-Emilion,
Château Le Baudou est une grande longère de
1740, luxueusement rénovée, appartenant à la
même famille depuis 10 générations.

6

5 chambres d’hôtes ont été aménagées dans
la partie la plus prestigieuse du château,
naguère réservée à la noblesse. Une deuxième
habitation, pouvant accueillir 6 à 7 personnes,
totalement indépendante, propose sous forme
de gîte une location saisonnière intégrant une
superbe piscine d’intérieur.

Langues parlées : FR - GB
Tarifs : à partir de 70€ la chambre / à partir de
800€ la semaine en gîte
Contact réservation
Philippe et Marie-Christine HEFTRE
7 Les Jourdennes
33230 Coutras
Tél. :+ 33(0)5 57 49 16 33
Portable : 06 11 14 73 72
www.chateaulebaudou.com
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Idées de visite

Bordeaux tours & wine tours avec « Memosine »

Au volant de sa « 2 places » électrique à
vision 360° ou de son cabriolet décapotable, le
conducteur circule à son propre rythme, sur
des circuits originaux dans Bordeaux ou dans
les vignes, accompagné d’un guidage multimédia
géolocalisé (photos, textes et commentaires
audios) tout au long de la visite.
Des rendez-vous dégustations dans les
châteaux sont aussi au programme d’une
large gamme de circuits dans les vignobles de
Saint-Emilion, du Médoc, du Sauternais, des

© Memosine

« Memosine » propose une nouvelle façon
de découvrir Bordeaux et ses vignobles. La
compagnie propose des véhicules d’un genre
nouveau, particulièrement adaptés à des circuits
audio-guidés conviviaux et interactifs, en
couple, en famille ou entre amis. Les véhicules
sont originaux, spécialement sélectionnés pour
leur ouverture sur l’extérieur.

Graves et Pessac-Léognan… Il est possible de
sortir des sentiers battus et de faire halte à
sa guise, d’explorer des châteaux grands crus,
de hauts lieux de l’architecture, mais aussi des
petits coins sympas ou des quartiers insolites.
En mode «Flotille» sur sa tablette, on peut
«tchatter» avec les autres voitures et suivre

leur position en direct.
Contact réservation
Memosine
94, quai de Bacalan
Devant la station du Tram B « La Cité du Vin »
À 5 arrêts de tram des Quinconces.
www.memosine.com

© Gens d’estuaire /crt aquitaine

Les croisières œnologiques du Sicambre

Bordeaux River Cruise et la Cité du Vin
proposent un Pass « Croisière et Cité du Vin ».
Ce pass donne accès au parcours permanent
de la Cité du Vin, un espace culturel, sensoriel
et ludique autour du vin et des civilisations.

Cette balade interactive et audio-guidée qui
culmine jusqu’à 35 mètres, offre une vue à 360°
sur Bordeaux et son fleuve. Une dégustation
d’un vin du monde y est proposée en fin de
parcours, sur le belvédère au 8ème et dernier
étage de la Cité. Pour compléter cette visite,
Bordeaux River Cruise propose de découvrir
Bordeaux au fil de l’eau, un verre à la main.
Au programme, embarquement sur le bateau
au ponton de la Cité du Vin, 1 heure 30 de
navigation le long des façades 18ème du port
de la Lune, patrimoine mondial UNESCO et
dégustation de 2 vins animée par un guide
conférencier.
Au cours de cette balade fluviale le guide se

fait conte et dévoile une histoire passionnante
où le fleuve et le commerce du vin sont
étroitement liés.
Tous les vendredis & samedis du 6 novembre
2016 au 13 février 2017.
La compagnie de croisières fluviales « Bordeaux
River Cruise », dispose également d’une agence
évènementielle & réceptive pour l’organisation
de voyages et séjours « sur-mesure ».
Tarifs : Pass « Croisière et Cité du Vin » : 32€ /
adulte - 16€/enfant (de 5 à12ans) - gratuit pour
les moins de 5 ans.
Contact réservation
www.croisiere-bordeaux.com

[ Dans les Landes ]
HébergementS

© Villa Seren

La « Villa Seren » à Hossegor
La villa Seren est un nouvel hôtel de charme
et de caractère avec spa, situé au bord du lac
marin d’Hossegor, à quelques minutes à pied
du centre de cette célèbre station balnéaire
des Landes et à proximité de son golf réputé.
Les 27 chambres de l’hôtel dont 5 suites, ont
toutes vue sur le lac. Certaines ont accès à une
terrasse privée. Coquettes, elles allient confort
et élégance, à prix maîtrisé. Leur surface, qui
va de 18 à 30 et 50 m², permet d’accueillir des
familles.

Langues parlées : FR - GB - ES
Tarifs : à partir de 90€, le chambre « Grain de sable »
(18 m²), à partir de 180€ la suite « Dream »
(plus de 50 m²).
Contact réservation
1111 avenue du Touring Club de France
40150 Soorts-Hossegor
Tél. : +33 (0)5 58 58 00 55
www.villaseren.fr
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© Domaine de Petiosse

Le Domaine de Petiosse, le cadre idéal pour des évènements familiaux

Situé sur la côte landaise, à deux pas de
Contis-plage et à mi-chemin entre Bordeaux
et Biarritz, le domaine de Petiosse, est un site
exceptionnel et prestigieux de trois hectares
et demi.
Le domaine propose deux hébergements et des

[

prestations haut de gamme, qui peuvent être
personnalisées. Les deux maisons récentes,
construites dans un style typiquement
landais, la « Bergerie » (classée 5 étoiles) et la
« Cabane » peuvent accueillir respectivement
10 à 12 personnes et 8 à 10 personnes. Les
chambres d’hôtes ne sont proposées que
dans le cadre de l’organisation d’événements
au Domaine. La location de la Bergerie
fonctionne toute l’année.
La propriété se prête en effet parfaitement
à l’organisation d’événements. Un chapiteau
en bambou de 200m² dressé sur l’airial de
réception permet d’accueillir jusqu’à 180
personnes assises et 250 personnes en

AU PAYS BASQUE

cocktail. Le pool house de la «Bergerie»
permet aussi d’organiser des événements
jusqu’à 50 personnes ou 70 personnes en
cocktail.
Côté ambiance, Florence, la maîtresse de
maison a su allier tradition, modernité,
raffinement et atmosphère conviviale.
Contact réservation
Florence Lambert Borius
Domaine de Petiosse
506, route du Mène
40170 Saint-Julien en Born
Tél. : +33(0)6 95 17 82 42
www.domainedepetiosse.com

]

IDÉE DE SÉJOUR

l’International Surfing Association a tranché
en faveur de la France, en lice avec le Japon et
donc en faveur de la candidature portée par
« Biarritz-Pays Basque » et soutenue par la
Fédération Française de Surf.
Cet événement est une merveilleuse occasion
de venir découvrir la beauté du littoral basque,
sa culture surf et son art de vivre.
www.biarritztourisme.com

Idée de visite
Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine
4 Place Jean Jaurès - CS 31759
33074 Bordeaux Cedex
Tél. : +33/(0)556 017 000
Fax : +33/(0)556 017 007

L’espace Chemins-Bideak à Saint-Palais

Retrouvez-nous sur :

© espace chemin bideak Sergio Padura

tourisme@tourisme-aquitaine.fr
pro.tourisme-aquitaine.fr
aquitaine-bordeaux.fr

L’Espace Chemins-Bideak se situe
au carrefour européen des Chemins
vers Saint-Jacques de Compostelle
(GR 655 / 654 / 65), en Pays Basque
intérieur. Installé dans l’ancien
couvent des Franciscains réhabilité
de la ville de Saint-Palais, entouré
d’un jardin paysagé, ce site de visite
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propose des expositions temporaires et
permanentes, un jardin extraordinaire,
une grande fresque, pour raconter
l’histoire de l’humanité en BasseNavarre, un Chemin d’Art et de culture
et de belles surprises. Un lieu empreint
de quiétude.
Les visites sont libres ou guidées
et s’adressent aux individuels ainsi
qu’aux groupes. Il est possible de se
faire accompagner sur les chemins de
randonnée.
Tarifs : adultes : 8€ - enfants de 6 à 18 ans
et pèlerins 4€ - gratuit pour les moins de
6 ans - 6€/personne pour les groupes à
partir de 10 p.
Contact réservation
Ancien couvent des Franciscains
1, Route de Gibraltar
64120 Saint-Palais
Tél : + 33(0)5 59 65 56 80
www.chemins-bideak.com
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Biarritz, berceau du surf européen, Anglet et
Bidart, trois des meilleurs spots de surf de la
Côte Basque, accueilleront les championnats
du monde des nations de surf, les ISA World
Surfing Games, au printemps prochain. La
compétition permettra de voir évoluer
certains des meilleurs surfeurs au monde, issus
d’une trentaine de nations des 5 continents.

© JJ Brochard - CRTA

La Côte Basque : destination mondiale du surf en 2017

