GROUPE EXCLUSIF, CIRCUIT UNIQUE
ACCOMPAGNATRICE DE L’AGENCE : JOHANNE VERRET

ACCOMPAGNÉ PAR YVAN OUELLET
PROPRIÉTAIRE DU RESTAURANT

« AMBASSADEUR D’HONNEUR
DES VINS DE BORDEAUX »

BARCELONE À BORDEAUX
DE LA MER À LA VIGNE

Châteaux, vignobles, gastronomie et culture

5 799 $

10 AU 26 JUIN 2022

TARIF PAR PERSONNE, TAXES ET POURBOIRES INCLUS, EN OCCUPATION DOUBLE. SUPPLÉMENT SIMPLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE. SUPPLÉMENT POUR UNE NUITÉE AU CHÂTEAU MONTUS, SI DÉSIRÉ *

INCLUSIONS – CIRCUIT EXCLUSIF
- Vols directs avec Air Transat :
Aller: Montréal vers Barcelone
Retour: Bordeaux vers Montréal
- 15 nuits en hôtel et château (3* et 4*)
- 32 repas inclus
(15 petits-déjeuners, 7 lunchs et 10 soupers)
- Évènement spécial "BORDEAUX FÊTE LE VIN"
--Du 22 au 25 juin 2022 : Dégustation de Prestige

- Visites de 5 vignobles :

- Visites culturelles
-

Parc Guëll à Barcelone
Casa Milà et Batllò, Sagrada Familia (facultatives)
Monastère de Montserrat, près de Barcelone
Musée Dali à Figueres
La visite du Château Quéribus en pays Cathare
Visite du Palais des Rois de Majorque à Perpignan
La Cité Médiévale de Carcassonne
Pyrénées: Pic du midi de Bigorre, Cirque de Gavarnie
Lourdes et ses basiliques
La Cité Médiévale de Saint-Émilion
La Dune du Pilat à la Baie d’Arcachon
Musée de la Cité du Vin à Bordeaux
Fête de la musique à Bordeaux

Barcelone : Bodegas Torres
Barcelone : Bodega Parés Baltà
Côte Vermeille : Domaine de la Rectorie

- Incluant tous les pourboires, taxes d’aéroport,
gouvernementales et de séjour

Madiran : Châteaux Montus et Bouscassé
Loupiac : Château Peyruchet

- Tous les transferts entre les aéroports et
hébergements

Ce circuit ne s’adresse pas aux personnes à mobilité réduite
Ce groupe doit contenir 30 participants. Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif occupation
simple disponible sur demande. Contribution au Fond d’Indemnisation des Clients des Agences de Voyages
(FICAV) inclus. 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.

2 700 boul. Laurier, Québec (Qc) G1V 2L8
418 651-8108 info@cvplacelaurier.com

ITINÉRAIRE

418 651-8108
info@cvplacelaurier.com

1ER JOUR | 10 JUIN, MONTRÉAL - BARCELONE

10E JOUR | 19 JUIN, PIC DU MIDI DE BIGORRE, CIRQUE DE GAVARNIE

2E JOUR | 11 JUIN, ARRIVÉE À BARCELONE

Montée en téléphérique au sommet, visite guidée du site : terrasses
panoramiques, centre d’interprétation, ponton dans le ciel et planétarium.
Lunch à La Mongie. Balade pour admirer le magnifique Cirque de Gavarnie;
édifice le plus mystérieux des architectes; Victor Hugo. Retour par le
mythique col du Tourmalet, étape prestigieuse du tour de France. Souper
inclus et soirée libre. (D,L,S)

Arrivée à Barcelone vers 11h35. Installation pour 3 nuits au Actual Hotel,
très bien situé au cœur de Barcelone. Après un temps de repos, une visite
de la Barceloneta est prévue suivi d’une balade en téléphérique($) afin de
découvrir le Mont Juïc. Souper de bienvenue inclus près de la place
d’Espagne. Nous terminerons la soirée sur une terrasse de l'Arenas de
Barcelone en admirant La Place d'Espagne (D,S)
3E JOUR |12 JUIN, VISITE DE BARCELONE
Visite de la vieille ville en matinée, lunch inclus dans le quartier Gothic.
Temps libre en après-midi. Une visite avec audio-guide de la Casa Milà est
suggérée ($). Édifice moderniste conçu par l’architecte Antoni Gaudi.
Souper et soirée libre (D, L) *Possibilité d'assister à un concert sur le toit de
la Casa Batllò en soirée ($)
4E JOUR | 13 JUIN, PARC GUËLL ET SAGRADA FAMILIA
Visite incluse en matinée du Parc Guëll et temps libre pour s’y balader.
Après le lunch, la visite de la Sagrada Familia avec audio-guide est
proposée($), accès à la tour de la nativité si la température le permet.
Souper inclus à confirmer. (D, S)
5E JOUR | 14 JUIN, TORRES, PARÉS BALTÀ, MONASTÈRE DE MONTSERRAT
Visite du vignoble Bodegas Torres à Villa Franca Del Penedès, dégustations.
Visite des caves et lunch au vignoble Parés Baltà. En après-midi, 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. Installation à l'hôtel Marsol de Llorett de Mar. Souper inclus à
la terrasse de l'hôtel. (D,L,S)
6E JOUR | 15 JUIN, LLORET DE MAR, TOSSA DE MAR
Journée libre pour profiter de cette belle ville médiévale située en bordure
de mer. L’hôtel étant situé face à la mer, vous pourrez profiter de la plage.
Plusieurs restaurants et boutiques à proximité. (D)
Possibilité de visiter Tossa De Mar avec le bus local.
7E JOUR | 16 JUIN, MUSÉE DALI, CHÂTEAU QUÉRIBUS, PERPIGNAN
Visite du Musée Dali: Le Théâtre-musée Dali, le plus grand nombre d’objets
surréalistes au monde. À l’aide d’un document pour vous guider,
découvrez à votre rythme le monde particulier de Dali. Lunch à Figueres.
Visite guidée du Château Quéribus. L’un des sites emblématiques du Pays
Cathare. Citadelle vertigineuse, sa position stratégique sur un éperon
rocheux permettait de surveiller la frontière avec l’Aragon. Avec son
panorama
époustouflant,
ce
site
constitue
une
visite
incontournable. Installation au BW de Perpignan. Souper libre à
Perpignan (D, L)
8E JOUR | 17 JUIN, PERPIGNAN, COLLIOURE, BANYULS, VIGNOBLE
Débutons la journée par une visite du Palais des Rois de Majorque de
Perpignan. Lunch et temps libre à Perpignan. Visite et dégustation au
Domaine de la Rectorie (souper gastronomique inclus). Retour en fin de
soirée à Perpignan. (D,S)
9E JOUR | 18 JUIN, CARCASSONNE ET LA MONGIE DANS LES PYRÉNÉES
Visite guidée de la Cité Médiévale de Carcassonne, ville fortifiée classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Boîte à lunch dans l'autocar. Installation
à l’hôtel La Mandia à La Mongie, situé dans les Pyrénées, au pied du pic du
midi de Bigorre. Temps libre, promenade au pied de la montagne. Souper à
l'Étape du Berger dans le décor féérique du Col du Tourmalet. Soirée libre.
(D,L,S)

11E JOUR | 20 JUIN, LOURDES, CHÂTEAU BOUSCASSÉ ET MONTUS
Courte visite de Lourdes et ses superbes basiliques. Chaque année, des
millions de visiteurs et pèlerins viennent du monde entier dans cette ville
hors du temps où, en 1858, une fille prénommée Bernadette rencontra la
Vierge Marie dans une grotte près de la rivière. Lunch libre sur place. 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 à la cabane
dans l'arbre. Installation au château ou au gîte. Souper gastronomique en
accord mets et vins. *Supplément de 50$/pers. en occ. double pour le
Château Montus.(D, S)
12E JOUR | 21 JUIN, DUNE DU PILAT, FÊTE DE LA MUSIQUE À BORDEAUX
La Dune du Pilat, superbe monument naturel façonné par l'action
conjuguée des vents et marées. Avec plus de 100 mètres de hauteur, la
visite de la dune du Pilat restera un moment inoubliable. Lunch inclus à
l'hôtel de La Corniche au pied de la dune. Installation à l'hôtel Ibis
Meriadeck Centre de Bordeaux. Souper inclus à déterminer. En soirée,
Bordeaux "Fête de la musique". (D,L,S)
13E JOUR | 22 JUIN, FRONSAC, SAINT-ÉMILION, LOUPIAC
Débutons la journée par une visite d'un vignoble. (possibilité du
Château de la Rivière, Fronsac). Suivi par la découverte de la Cité
Médiévale de Saint-Émilion, temps et lunch libre sur place. Ensuite, nous
irons au Château Peyruchet à Loupiac, vignoble dirigé par
Bernard Quyrens et ses fils, Romain et Julien. Votre guide, Yvan Ouellet,
vous amène chez ses amis à la découverte d’un vignoble familial au cœur
du bordelais. Souper champêtre et dégustations. Retour à Bordeaux en
soirée. (D,S)
14E JOUR | 23 JUIN, VISITE DE LA VIEILLE VILLE
En milieu d'après-midi, visite de la cité de Bordeaux côté est, Cathédrale
Saint-André, la Tour Pey Béland, la Grosse Cloche, le Pont de Pierre, la
Porte de Bourgogne, la Basilique St-Michel et la grande rue SteCatherine etc. Lunch libre dans la vieille ville. Le reste de la journée est
libre. Profitez des rues animées en soirée. (D)
15E JOUR | 24 JUIN, CITÉ DU VIN, BORDEAUX FÊTE LE VIN
La Cité du vin offre un parcours permanent immersif de 3 000 m2. Le
Belvédère : Dégustation de vins du monde avec vue en 360° sur Bordeaux.
De la Cité du vin, ballade du Quai de Bacalan au Quai des Chartrons. Lunch
sur les rives de la Garonne. En soirée, vous vivrez l’effervescence de
Bordeaux fête le vin face au Palais de la Bourse et du miroir d’eau. Premier
évènement oenotouristique de France, une véritable route des vins vous
attend sur les quais. Fin de soirée spectaculaire avec la présentation des
grands feux d’artifice sur les rives de la Garonne. (D, L)
16E JOUR | 25 JUIN, VIEILLE VILLE CÔTÉ OUEST, SOIRÉE DE GALA
En matinée, visite de la Cité de Bordeaux, côté ouest. Le cimetière de la
Chartreuse, Place des Martys de la Résistance, Place Gambetta, Opéra
National, Palais de la Bourse, miroir d’eau, Place des Quinconces, Cour
Mably, Statue Goya, Église Notre Dame, etc. Souper d’adieu. (D,S)
17E JOUR | 26 JUIN, RETOUR VERS MONTRÉAL

N’OUBLIEZ PAS VOS ASSURANCES VOYAGE !

Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage. Certains éléments du circuit peuvent être modifiés et
remplacés par l'équivalent.
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 28 mars 2022.
Frais d’annulation : Avant le 27 mars 2022 inclusivement, perte du dépôt. Après le 28 mars 2022 inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable.
Clause Covid : Si le départ doit être annulé à cause de la Covid, $50 par personne seront conservés et $950 vous sera remboursés. Pour toutes autres raisons, vous devez
vous munir d'une assurance voyage. Selon les restrictions liées à la Covid, certaines modifications pourraient être apportées au circuit.

