en collaboration avec
vous propose

Le Bordelais
Programme de voyage du 09 au 11 avril 2008
Vivez le privilège de découvrir deux domaines prestigieux :
Château Margaux & Château Lafite Rothschild
Mercredi 09 avril

- Genève/Bordeaux

Présentation à l’aéroport de Genève et enregistrement de vos bagages.
15h40
Départ à bord du vol Easyjet
16h50
Atterrissage à l’aéroport de Bordeaux.
Accueil et transfert à votre hôtel : Relais & Château « Le St James » à Hauterive. S’inspirant des
séchoirs à tabac, l’architecte Jean Nouvel a signé les bâtiments de l’hôtel ainsi que la piscine. De ce site
exceptionnel dominant Bordeaux et la Garonne, vous apprécierez le calme des vignes et du parc.
Intégrées au monde végétal, tournées vers la lumière, volumes intimes, couleur blanc crème rehaussée
par les teintes claires du mobilier, telles sont les chambres et suites dont l’axe central est le lit, toujours
orienté vers les larges baies vitrées.

Le soir, dîner au Restaurant La Cape (1* Michelin) : le chef, Nicolas Magie, véritable alchimiste des
saveurs, a fait de son auberge colorée située à quelques minutes du centre de Bordeaux, un haut lieu
de la cuisine créative.

Photo Guillaume de Laubier

Jeudi 10 avril - Bordelais
Dans la matinée, visite du domaine de Château Margaux, dont les grands crus classés sont reconnus
et appréciés dans le monde entier. Ce ne sont pas moins de 262 hectares, dont 80 de vignes rouges,
plantés en appellation contrôlée, et 12 de vignes blanches, pour une production annuelle de 150 000
bouteilles. Déjeuner dans les environs de Pauillac, au Café-Restaurant Lavinal, installé dans un corps
de bâtiment du hameau de Bages, village médocain entièrement restauré. Le chef Hugo Naon (brillant
collaborateur de Thierry Marx - Cordeillan Bages) concocte à ses hôtes une cuisine de type brasserie.
L’après-midi, visite du prestigieux domaine de Château Lafite Rothschild, dont la réputation
remonte au XVIIème siècle et, dès 1707, les « news french clarets » se vendaient à Londres.
Le soir, grand menu dégustation au restaurant gastronomique du Saint James (1 *Michelin). Le chef
Michel Portos, exprime son talent à travers une cuisine métissée où se mêlent, avec audace, parfums
méditerranéens saveurs exotiques et terroir du sud-ouest.
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Vendredi 11 avril - Bordeaux/Genève
Après le petit déjeuner, transfert pour le centre ville de Bordeaux. Temps libre pour le shopping et
découverte de la ville. Déjeuner au Restaurant L’Estacade, situé sur la rive droite de la Garonne, dans
une vaste maison sur pilotis. Verre, bois, zinc, transparence...ambiance zen et chic, le fleuve y fait
partie intégrante du décor. La terrasse panoramique offre une vue spectaculaire sur la place de la
Bourse,
s'ouvrant sur les nouvelles promenades des bords de la Garonne. La carte y métisse les
accents de la Méditerranée et les goûts de l'Atlantique alliant à cela les effluves des vins du sud…
Après le repas, transfert à l’aéroport de Bordeaux pour votre vol de retour sur Genève :
17h20
Décollage du vol Easyjet
18h35
Atterrissage à l’aéroport de Genève

Prix par personne en chambre double
Suppléments :
- single
- pour logement en suite double
- pour logement en suite single
(2 suites disponibles)

CHF. 1'950.CHF.
CHF.
CHF.

350.200.400.-

Notre prix comprend :
♦ Les vols en classe économique avec Easyjet
Genève/Bordeaux/Genève
♦ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
♦ Les taxes d’aéroport
♦ Le logement en chambre double
♦ Les taxes de séjour
♦ Les petits déjeuners
♦ Les repas mentionnés dans le programme
♦ Les visite des domaines Château Margaux &
Château Lafite Rothschild
♦ Les services d’un accompagnateur Delta Voyages
♦ Les services d’un Sommelier de Lavinia Genève
Notre prix ne comprend pas :
♦ Les pourboires et dépenses d’ordre personnel
♦ L’assurance annulation/rapatriement
(sous réserve de modification / taxes et/ou augmentation du
coût du carburant)

Organisateur :

Réservations auprès de :

LAVINIA GENEVE
3 bis rue de Contance - CH - 1201 Genève
Tél. +41 22 732 22 22 / Fax +41 22 732 22 28
sraynaud@lavinia.com

DELTA VOYAGES
Quai du Seujet 28 - CH - 1201 Genève
Tél. +41 22 731 35 35 / Fax +41 22 738 25 55
www.delta-voyages.ch info@delta-voyages.ch
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Le Bordelais
du 09 au 11 avril 2008
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM

: ………………………………..

NOM

: ………………………………………..

PRENOM

: …………………………..……

PRENOM : ………………………………………..

Adresse

: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

NPA / Ville : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………..
E - mail

Chambre

: …………………………………………………………………………………………………..

:

□

Double

single

□

Suite Double*

□

Suite single*

□

(* votre souhait, sous réserve de disponibilité, à reconfirmer)
Assurance annulation : Oui
CHF. 70.- / par pers.

□

Non

□

Nous avons pris connaissance et acceptons les conditions générales du voyage

□

Remarques : …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

Date :

Signature :

Organisateur :

Réservations auprès de :

LAVINIA GENEVE
3 bis rue de Contance - CH - 1201 Genève
Tél. +41 22 732 22 22 / Fax +41 22 732 22 28
sraynaud@lavinia.com

DELTA VOYAGES
Quai du Seujet 28 - CH - 1201 Genève
Tél. +41 22 731 35 35 / Fax +41 22 738 25 55
www.delta-voyages.ch info@delta-voyages.ch
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