
SÉJOURS SUR MESURE
HORS DES SENTIERS BATTUS



Bordeaux et sa région
Finding France, ainsi que le sommelier diplômé Igal Amsallem, vous invitent à 
explorer les grands crus classés légendaires de Bordeaux et le fabuleux 
patrimoine culturel et gastronomique du Bordelais.
Nous vous proposons un séjour sur mesure authentique associant dégustations, 
patrimoine, savoir-faire, expériences insolites et voyage responsable… 
Nous construirons ensemble, avec vous et pour vous, le séjour qui vous 
permettra de découvrir Bordeaux et sa région à votre façon. 

Voici notre itinéraire recommandé sur 4 jours et 3 nuits au départ de Paris :

- JOUR 1 : Arrivée à Bordeaux           

- JOUR 2 : Sauternes et Bordeaux : Château d’Yquem et Cité du Vin

- JOUR 3 : Pauillac et Saint-Émilion : Château Mouton Rothschild et 

Atelier macarons

- JOUR 4 : Départ de Bordeaux



Découvrez Bordeaux et ses environs
4 JOURS

JOUR 1 : ARRIVÉE À BORDEAUX

MATIN

- Arrivez en gare de Bordeaux en fin de matinée où votre 
chauffeur-guide personnel vous accueillera.

- Déjeunez au restaurant dans le centre de Bordeaux

APRES-MIDI

- Visite du centre historique de Bordeaux, à pied ou en 
véhicule climatisé tout confort.

- Dînez dans un restaurant gastronomique et passez la nuit 
en maison d’hôtes d’exception ou en hôtel de charme à 
Bordeaux.

- Exposition d’art contemporain dans 
l’ancienne base sous-marine 
allemande de Bordeaux

- Atelier Canelés avec un pâtissier 
de la maison Baillardran

Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos alternatives.

ALTERNATIVES POSSIBLES



JOUR 2 : SAUTERNES ET BORDEAUX : CHÂTEAU D’YQUEM ET CITÉ DU VIN

- Entrez dans la magie du Château d'Yquem à Sauternes 
pour une visite guidée privative suivie d’une 
dégustation. Voyagez au travers de 400 ans d’histoire, à 
la découverte d’une Maison entre art et artisanat qui 
donne naissance à un vin rare.

- Déjeunez au Château d’Yquem.

- Visite guidée de la Cité du Vin à Bordeaux. Embarquez 
pour une aventure immersive à travers le temps et les 
continents à la découverte du monde du vin. 
Dégustation incluse.

- Possibilité d’acheter du vin sur place.

- Dînez au restaurant le 7 à la cité du Vin avec une vue 
panoramique sur la ville de Bordeaux et la Garonne.

- Nuit en maison d’hôtes d’exception ou en hôtel de 
charme à Bordeaux.

- Visite privée de la distillerie Moon 
Harbour, située dans un ancien 
bunker allemand

- Dégustez des vins sans sulfites 
ajoutés avec une vue panoramique 
sur le vignoble

- Formation ludique sur les vins 
locaux et la gastronomie par notre 
sommelier diplômé

Découvrez Bordeaux et ses environs
4 JOURS

MATIN APRES-MIDI

Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos alternatives.

ALTERNATIVES POSSIBLES



JOUR 3 : PAUILLAC ET SAINT-ÉMILION : CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD ET ATELIER MACARONS

- Laissez-vous séduire par le château Mouton Rothschild 
à Pauillac.

- Visitez le plus beau chai du bordelais long de 110 
mètres.

- Parcourez le musée de Mouton Rothschild avec une 
visite de la collection privée de la famille De Rothschild, 
suivie d’une dégustation.

- Déjeunez dans un restaurant favorisant les produits 
locaux et de saison.

- Visite du village de Saint-Émilion avec son Eglise 
Monolithe du XIIe siècle.

- Accédez aux coulisses de la boutique de Nadia, 
pâtissière à Saint-Émilion. Vous découvriez les secrets de 
fabrication de ses macarons,, réalisés à partir d’une 
recette vieille de 400 ans.

- Dînez avec accord mets et vins : une expérience 
gustative unique avec un sommelier.

- Nuit en maison d’hôtes d’exception ou en hôtel de 
charme à Bordeaux.

- Vol en hélicoptère au-dessus du 
Médoc et de la Gironde.
Tarif : nous consulter

- Voyagez dans le temps au cœur du 
château Cos d'Estournel à 
l'architecture exotique. Ce domaine 
viticole à Saint-Estèphe produit un 
grand vin parmi les plus prestigieux 
Bordeaux du Médoc. Ses chais 
insolites du début du XIXe siècle 
sont surmontés de Pagodes et en 
font un lieu atypique 
incontournable

Découvrez Bordeaux et ses environs
4 JOURS

MATIN APRES-MIDI

Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos alternatives.

ALTERNATIVES POSSIBLES



JOUR 4 : DÉPART DE BORDEAUX

- Transfert privé assuré depuis votre hébergement jusqu’à la gare de Bordeaux ou à l’aéroport.

- Baladez-vous à pied dans la ville 
de Bordeaux

Découvrez Bordeaux et ses environs
4 JOURS

MATIN

Itinéraire suggéré et personnalisable à partir de nos alternatives.

ALTERNATIVE POSSIBLE



Finding France vous propose une sélection unique de maisons d’hôtes et 
hôtels de charme, pouvant également accueillir votre famille.

L’art de vivre à la Française



PRESTATIONS INCLUSES :

3 nuits en maison d’hôte d’exception ou en hôtel de charme.
Les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners.
Un chauffeur-guide dédié et disponible 24/24 tout au long de votre séjour
Un sommelier avec vous tout au long de votre séjour.
Le transport dans un véhicule climatisé tout confort.
La prise en charge et le retour au lieu de votre choix dans Paris ou à l’aéroport CDG.
Les services de guides locaux pour une sélection de sites historiques.
Toutes les dégustations proposées par les producteurs locaux (vins, fromages ...).
Les accès privilégiés à tous les lieux et activités prévus dans l'itinéraire.

Sur demande : adaptation des activités aux personnes ayant une capacité de marche 
limitée.
Mesures de sécurité strictement observées contre la Covid : désinfection du véhicule 
avec un agent virucide, masques et gel hydro-alcoolique fournis à volonté.
Les lieux et activités sont susceptibles d'être modifiés selon la disponibilité de nos 
partenaires.

Prestations non-incluses : Vols internationaux / Assurance médicale de voyage / 
Assurance annulation-interruption / pourboires.

Nombre
de participants

Prix par personne
pour 4 jours

6 personnes 2 524 €*

4 personnes 3 102 €*
2 personnes 4 836 €*

Supplément chambre individuelle : 950 € par personne   

*Le prix par personne est basé sur une occupation double et
sous réserve de disponibilité. La TVA est incluse.
Les tarifs sont susceptibles d’évoluer selon la période de
l’année et selon la disponibilité de nos partenaires.

TARIFS POUR UN SÉJOUR TOUT COMPRIS DE 4 JOURS ET 3 NUITS : 
Saison 2021-2022



QUELQUES MOTS SUR VOS ACCOMPAGNATEURS…

En tant que fondateur et guide-accompagnateur,
j’ai à cœur de vous faire partager une France
authentique qui m’est chère. Au cours du voyage,
je vous raconte l’histoire des lieux enrichie
d’anecdotes.

Contact: Clement Decre +33 6 50 02 31 21 - Mail: clement@findingfrance.fr – Site internet : www.findingfrance.fr

IGAL AMSALLEM

CLEMENT DECRE

En tant que sommelier expérimenté, formateur en
vins et spiritueux, je vous accompagne tout au
long de vos expériences œnologiques. J'ai hâte de
vous faire (re)découvir le patrimoine culinaire et
viticole de cette belle région..

mailto:clement@findingfrance.fr
http://www.findingfrance.fr/


Voyagez  en groupe privé à partir de 2 personnes. 

Composez vous-même votre séjour à partir de nos propositions, en choisissant 
sa durée, et les destinations que vous souhaitez découvrir partout en France. 

Lorsque vous réservez votre voyage avec Finding France, vous soutenez 
l’économie locale, les producteurs et les artisans !.



VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous prenons toutes les mesures nécessaires à votre protection et au respect des règles sanitaires en 
vigueur : désinfection du véhicule, masques et gel hydro-alcoolique fournis à volonté.

Déplacez-vous à bord d’un véhicule grand confort autorisé à la desserte au pied des sites visités.

Tout au long de votre séjour, vous êtes accompagnés par le même chauffeur/guide et vous limitez 
ainsi les contacts au strict minimum.

Compte tenu de l'évolution constante de l'épidémie, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Pour tout voyage, quelle que soit sa durée, une réservation sera validée uniquement après le paiement par le client d’un 
acompte équivalent au minimum à 30% du montant total du voyage.

POLITIQUE D’ANNULATION : 

L’acompte est remboursable à 100% à partir de la date de réservation jusqu’à 6 mois avant la date de départ du client. 

De 6 mois à 61 jours avant le départ : le client renonce à 30% du montant total du voyage.

De 60 à 31 jours avant le départ : le client renonce à 50% du montant total du voyage.

30 jours avant le départ ou moins : le client renonce à 100% du montant total du voyage.

Aucune pénalité d’annulation ne sera retenue si les fonds sont mis en attente pour un prochain voyage.
En cas de « No-Show » ou annulations le jour du départ : le client perd 100% des sommes versées.

Le client peut modifier son itinéraire de séjour sans aucune pénalité, au plus tard 90 jours avant la date du départ et 
selon la disponibilité des partenaires de la société Finding France.

En cas d’annulation en raison d’interdictions de voyager déclarées par le gouvernement français liées à la COVID, 
Finding France délivrera au client par mail ou par courrier un bon d’achat valable 18 mois à compter de son émission et 
correspondant exactement au montant de la prestation initiale ; le bon d’achat peut être utilisé pour la même prestation 
ou pour une autre, en partie ou en totalité.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



ASSURANCE :

Nous encourageons vivement tous les participants à souscrire une assurance médicale de voyage et 
une assurance annulation et interruption auprès d’un assureur de voyage de leur pays d’origine.

Le chauffeur-accompagnateur et le véhicule sont assurés selon la réglementation française.

Retrouvez l’intégralité de nos conditions de vente sur notre site : 
https://findingfrance.fr/index.php/mentions-legales/

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

https://findingfrance.fr/index.php/mentions-legales/


INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Forme juridique de la société : SAS - Société par Actions Simplifié
Siège social : 72 rue Carnot, 60180 Nogent sur Oise, FRANCE
Numéro de Siret : 83323682100017
Numéro de TVA : FR08833236821
Capital social de 21 000 € – Code NAF : 7912Z – Numéro RCS 833 236 821
Numéro d’enregistrement ATOUT FRANCE : IM060190003
Compagnie d’assurance de responsabilité civile : HISCOX SA – 38, avenue de l’Opéra 75002 PARIS
Garantie financière : APST – 15 avenue Carnot – 75017 Paris
Contact : Clément Decré clement@findingfrance.fr / Mob: +33650023121 / findingfrance.fr

RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION :

Le Client peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, par mail à l’adresse suivante : 
clement@findingfrance.fr accompagné(e) de tout justificatif.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le Client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.
Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français et notamment aux dispositions du code du 
tourisme. Tout litige relève des tribunaux français.

© Droits d'auteur sur tous les voyages proposés par la société Finding France SAS et ses partenaires.
La reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'accord explicite de la société Finding France.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

mailto:clement@findingfrance.fr
findingfrance.fr
mailto:clement@findingfrance.fr

