
Vous sont proposés 4 programmes                                                               
dans cet accueillant département de                                                                    
la Gironde : ils ont en commun de                                                                     
combiner des visites de Bordeaux                                                                          
( référence UNESCO ) et de ses environs                                                          avec 
le très célèbre Saint Emilion & les                                                                                                                                                                                                                                                             
vignobles du Bordelais aux visites                                                                              
« nature » autour d’Arcachon et son                                                                                             
bassin ( Dune du Pyla )                       
                                   
A noter que la visite guidée de Bordeaux                                                                        
peut être prolongée si elle a lieu le mercredi             
par une entrée au superbe Grand Théâtre 
 
Enfin depuis peu la base sous - marine de  
Bordeaux accueille les fabuleux « Bassins  
de Lumière », une incroyable immersion au  
cœur de l’art 

 

www.didactour.fr 
EURL au capital de 8000 €.  IMMATRICULATION IM 08600015. GARANTIE FINANCIERE APST PARIS 

ASSURANCES RCP / HISCOX PARIS ; Adressez votre demande précise à didactour@free.fr 

- Les prix sont données à titre indicatif – 
et donc non contractuels  –  car susceptibles d’être réactualisés. 
Par définition, les voyages de groupe sont sur mesure. 
Vous êtes donc invités à nous recontacter afin d’obtenir un devis précis de votre projet. 

Classe découverte en Gironde 
 

http://www.didactour.fr/


  
  

 

PROGRAMME 

Classe découverte de Bordeaux 

2 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes : 127 € ttc 

 50 + 6 adultes :  95 €  ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

petit déjeuner  au centre 

Départ en autocar en direction de Bordeaux  
Arrivée en fin de matinée. Balade sur les Quais 

Le Musée d’Aquitaine «  Bordeaux Porte Océane » 
OU  matinée à CAP SCIENCES ( thème à préciser ) * 

Pique nique ( emporté par les enfants )  Déjeuner pique nique ( fourni )  

Visite guidée  «  jeu de   piste » avec 1 ou 2 guides
Découverte du CIAP ( « Centre Interprétation de 

l’Architecture & du Patrimoine » )  

Visite guidée du magnifique 
 bourg viticole de Saint Emilion 

Installation au centre d’hébergement . Dîner & nuit.  Retour à votre établissement en début de soirée 

*  ou découverte des « Bassins de Lumière » : extraordinaire immersion au cœur de l’art  -     

Jour 1 

Petit déjeuner 

Jour 2 * 

Matinée 

Déjeuner 

Après-midi 

Dîner  
Soirée et nuit 



  
  

 

PROGRAMME 

Classe découverte de Bordeaux & son vignoble 

3 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes : 208 € ttc 

 50 + 6 adultes : 166 € ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

2  petits  déjeuners  au  centre 

Départ en autocar en 
direction de Bordeaux  

Arrivée en fin de matinée. 
Balade sur les Quais 

Visite guidée du  Musée 
d’Aquitaine «  Bordeaux Porte 

Océane » * 

Matinée : découverte de la Cité du 
Vin ( parcours permanent audio guidé  

+ dégustation de jus de raisin )  

Pique nique ( emporté )  Déjeuner pique nique ( fourni )  Pique nique fourni par le centre  

Visite guidée «  jeu de piste » 
  avec 1 ou 2 guides

Découverte du CIAP 

Après midi : visite / atelier à   
Cap Sciences ( thème à préciser ) 

Visite guidée du magnifique 
 bourg viticole de Saint Emilion 

 Retour au centre d’hé-
bergement. Dîner & nuit/  

Retour au centre d’hébergement. 
Dîner & nuit 

Retour à votre établissement    
en début de soirée 

* ou découverte des « Bassins de Lumière » : extraordinaire immersion au cœur de l’art  -   

 

Jour 1 

Petit déjeuner 

Jour 2 * Jour 3 

Matinée 

Déjeuner 

Après-midi 

Dîner  
Soirée et nuit 



  
  

 

PROGRAMME 

Classe découverte du Bordelais + Arcachon 

4 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes : 300 € ttc 

 50 + 6 adultes : 245 € ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

3  petits  déjeuners  au  centre d’hébergement  

Départ pour Bordeaux  
Arrivée en fin de matinée.  

Balade sur les Quais 

Visite guidée du  
Musée d’Aquitaine 
«  Bordeaux Porte 

Océane » * 

Arcachon :  sortie bateau 
dans le Bassin OU le Parc 
Ornithologique du Teich 

découverte de la Cité du 
Vin ( parcours permanent 

audio guidé  + dégustation 
de jus de raisin ) 

Pique nique ( emporté)   pique nique ( fourni )  pique nique ( fourni )  pique nique ( fourni ) 

Visite guidée  «  jeu de 
 . piste » avec 1 ou 2 guides

Découverte du CIAP 

Après midi : visite / 
atelier à   Cap Sciences 

( thème à préciser ) 

après-midi détente 
avec ascension de la 
célèbre Dune du Pyla 

Visite guidée du 
magnifique bourg viticole 

de Saint Emilion 

 

installation au centre d’hé-
bergement. Dîner & nuit 

 

Retour au centre d’hé-
bergement. Dîner & nuit 

 

Retour au centre d’hé-
bergement. Dîner & nuit 

Retour à votre établissement    
en début de soirée 

*  ou découverte des « Bassins de Lumière » : extraordinaire immersion au cœur de l’art  - 

Jour 1 

Petit déjeuner 

Jour 2  * Jour 4 

Matinée 

Déjeuner 

Après-midi 

Dîner  

Soirée et nuit 

Jour 3 



  

 

PROGRAMME 

Classe découverte du Bordelais + Arcachon 

5 jours 
année 2020 - 2021 

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr 

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39  
 

 25 + 3 adultes : 377 €  ttc 

 50 + 6 adultes : 311 €  ttc 

Petit déjeuner  
à prévoir 

4   petits   déjeuners   au   centre  d’hébergement  

Route pour 
Bordeaux. Balade 

sur les Quais 

Visite guidée du  
Musée d’Aquitaine 
«  Bordeaux Porte 

Océane » * 

Arcachon :  sortie  en 
bateau dans le Bassin 

OU le Parc Ornitho-  
logique du Teich 

la Cité du Vin : 
parcours permanent 
audio guidé  + dégus-
tation de jus de raisin  

Visite du CAPC ou 
Musée des Beaux 
Arts de Bordeaux 

Pique nique 
 ( emporté  ) 

pique nique ( fourni ) pique nique ( fourni ) pique nique ( fourni ) pique nique ( fourni ) 

Visite guidée  
«  jeu de piste » 

 . avec 1 ou 2 guides
Découverte du CIAP 

Après midi : visite / 
atelier à   Cap 

Sciences ( thème à 
préciser ) 

Après  midi  de 
détente avec 

l’ascension de la 
célèbre Dune du Pyla 

 visite de Darwin : 
lieu alternatif éco 

responsable 20000 m²  

Visite guidée du 
magnifique bourg 
viticole de Saint 

Emilion 
 

Installation au 
centre d’accueil. 

Dîner & nuit. 

 

Retour au centre 
d’hébergement. 

Dîner & nuit 

 

Retour au centre 
d’hébergement. 

Dîner & nuit 

 

Retour au centre 
d’hébergement. 

Dîner & nuit 

Retour à votre 
établissement    

en début de soirée 

*  ou découverte des « Bassins de Lumière » : extraordinaire immersion au cœur de l’art  - 

Lundi  

Petit déjeuner 

Mardi * Jeudi  

Matinée 

Déjeuner 

Après-midi 

Dîner  
Soirée et nuit 

Mercredi  Vendredi  



 
 
 

 

Informations tarifaires 
 

 les petits déjeuners et déjeuners du 1er jour 

 l’assurance individuelle assistance médicale / rapatriement 
 

NE COMPREND PAS : 
 

Bon séjour avec didactour 
 

La mise à disposition d’un autocar de catégorie Tourisme 
équipé de fauteuils velours inclinables, ceintures, pendant 2 à 5 
jours –   ( selon programme. )  
Un forfait kilométrique incluant l’autocar à disposition sur place, 
calculé selon programme, au départ de et au retour à votre école 
 
1 à 4 pensions complètes ( petit déjeuner, déjeuner, déjeuner, 
goûter, diner ) en Centre d’Accueil situé à Bordeaux ( Auberge 
de Jeunesse ) OU  Gradignan OU Arcachon selon votre choix   
 
Les visites et activités ( modifiables ) prévues aux programmes 
 
3 gratuités adultes pour 25 enfants payants / 6 pour 50 payants 
 
La prise en charge des repas & logement du conducteur ou de 
la conductrice qui reste avec le groupe.  
 
L’assurance vol de bagages dans l’autocar ; l’assurance 

Responsabilité Civile des personnes transportées 

CE PRIX COMPREND : 
 

Descriptif précis des hébergements avec plans et photos sur demande. 

 

 


