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La Gironde
De dunes en vignes
La Gironde, un département qui porte bien son nom :tout

en douceurs et en rondeurs,féminine de l'éclatante beauté

de l'architecture bordelaise jusqu'au décolleté du bassin d'Ar-

cachon, de l'élégance des forêts aux caprices de ses courants.

Fragile comme les ceps qui le bardent mais solide comme

les citadelles qui le défendirent jadis, chatouillé par un vaste

estuaire, le second plus grand département français décline

ses atouts en autant de possibilités thématiques : routes des

coteaux ou des châteaux, des bastides ou du patrimoine, es-

cales bien-être ou séjours sportifs. Si la majorité des forfaits

s'attache à vanter ses vignobles, sa nature et sa gastrono-

mie, c'est essentiellement à la carte que vos clients pourront

en appréhender les subtilités et que vous pourrez montrer

l'étendue de votre savoir-faire en sur-mesure, notamment à
l'heure deS Vendanges. Dossier réaHsé par Pascale Massoud

Pourquoi y aller?
Un patrimoine architectural exceptionnel Les
différentes routes du vm Une échappée le temps
d'un week end dans des hôtels et châteaux de charme
Une qualite de vie et de climat incomparable

Combien ça coûte ?
En brochure, par pers sur base double, compter environ
» 4606 les 5j/4n de circuit en autocar grand luxe,

en 2* et pension complète Departs regionaux
(18 départements)
28j€ les 2 n en pdj, avec i dîner, visites et dégustations
de saint emilion et bordeaux, en hotel 2*

• 34o€les2nen pdj avec 1 soin spa au chateau Grand
Barrail4*

•• 37o€ les 2 n en demi-pension et forfait 4 soins par
jour en 3*a Arcachon ,97$€ les 6 n et cure 6j

» 6o€la nuit pour 2 en 2* et pdj a Bordeaux, 70 € en
3* , ioo€ en 4* , 240€ en 5*

- ioo€ la nuit pour 2 en 2* et pdj sur le littoral iyo€en 3*
-i3o€la nuit pour 2 en 3* et pdj dans les terres, igo€

Quand y aller?
Toute l'année car a chaque saison ses atouts l'automne
pour les vendanges, le printemps et l'été pour le climat
sur le littoral, l'hiver pour la douceur des températures
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REPÈRES LES 3 INCONTOURNABLES

1hl5
Vol Paris Bordeaux

3h3D
Tram Paris Bordeaux

20 €
Repas simple

soc
Repas gastronomique

4,50 €
Verre de vm

4,10 €
Ticket de tramway
pour i j a Bordeaux

Indications moyennes

Oui y va ?
Le département a enregistré 31,8 mil-
lions de nuitées en 2008, dont 3,2 mil-
lions en hôtellerie (-3 % par rapport à
2007), à 58% de la clientele affaires. Sur
ces 3,2 millions, 30% des séjours ont eu
lieu sur le bassin darcachon, 24% sur la
côte médocaine, 28% sur Bordeaux et
agglomération et 18% a l'intérieur du
département 43% des séjours ont été
effectués en hébergement marchand,
49% chez des parents ou amis et 8% en
résidence secondaire. Côte provenance,
88% de la clientele est française (dont
20% d'Aquitains), et parmi les 12%
d'étrangers, 5 pays représentent 75% des
sejours : Allemagne (24%), Grande-Bre-
tagne (19%), Espagne (12%), Belgique
(10%) et Pays-Bas (10%).

Quelles formules ?
Circuit autocar accompagne en Oir de 5j,
pour decouvrir le patrimoine architectural

et naturel de la Gironde j

Week-ends pret a partir classiques

ou thématiques (œnologie, architecture,

nature) du 2* au 4*

Escapades ou cures bien-être (spa, balneo

et thalasso) de 2 n a i semaine en

hebergement 3* a 5*

Voyages a la carte vols, tram, location
de voiture, hotels du 2* au 5*, châteaux 3*

et 4*, excursions et visites de 3 h a 1 j

Quoi de neuf en brochure?
Thalasso n°l : Les Sources de Caudalie 5*
et Vitalparc 3* Lacanau. Phocéens
Voyages : circuit accompagné pour décou-
vrir Bordeaux, Arcachon et son bassin
(Pyla, île aux Oiseaux), Saintemilion et
Blaye au départ de Nice. The Regent Grand
Hotel 4* (ouvert l'an dernier) chez Al-
batravel, Boscolo Hotels, Chase Inter-
national, Go Voyages, Restel.

L'avis d'un pro Olivier Le Brun
Pdg de Week & Break

« Le nombre d cenotounstes a augmente de 50% en

un an,avec une repartition géographique sensiblement

inchangée Midi Pyrenees et Ile-de-France sont majoritaires

C'est une clientele qui a souvent une bonne culture du vin

qu elle désire enrichir tes étrangers dépensent beaucoup

plus et veulent visiter davantage de propriétés Parmi les

produits phares vm et patrimoine ou vm et spa remportent

un franc succes Vin et gastronomie sont un duo moins
plebiscite En matiere de transport, nous nous adaptons aux

besoins des clients voiture de location guide chauffeur

pour visiter le vignoble en monospace climatise, minibus

et autocars Nous proposons même des circuits de visite
du vignoble aux motards Pour les coffrets cadeaux nous

privilégions les chateaux, notamment dans un cru classe

Saint Emilion ou Margaux, et les petits etablissements 4* de

tres grande qualite, tes groupes optent pour les 3* ou 4* »

is r» <% rv

Bordeaux est, après Paris, la ville française qui compte le plus Cle bâtiments
protégés. Le centre historique de cette cité portuaire abrite en effet un
ensemble architectural d'exception qui date de l'époque des Lumières.

Les vignes
Sur les 70 appellations d'origine contrôlées que compte l'Aquitaine, 55
proviennent de Gironde : autant dire que choisir une seule route des vins
s'avère cornélien. Immanquable, la visite de la citadelle médiévale de
Saint-Émilion se conjugue aux mystères de ses souterrains et à la célébrité
de ses chais. Et des chais à admirer ou visiter, le département en re-
gorge, mêlant plaisir des sens et plongeon dans l'histoire, comme celui du
Cos d'Estournel aux drôles de toits en pagodes, ou encore l'étonnant chai
du château Lafite-Rothschild conçu par Ricardo Bofill. Dans l'Entre-deux-
Mers, entre la Garonne et l'estuaire de la Gironde où la marée remonte, on
déguste les carrelets tout comme la lamproie, spédalité ancestrale. Un dé-
lice qui fond sous le palais, à accompagner d'un vin de l'Entre-deux-Mers
mais aussi de liquoreux comme du loupiac ou du cadillac. Quant au Mé-
doc, il égrène ses crus à vocation internationale : margaux, pauillac,
saintestèphe, saint-julien. Enfin, la découverte ne serait pas complète sans
transiter par Blaye, magnifiquement fortifiée par Vauban.

La presqu'île du Cap-Ferret baigne dans les eaux de l'Atlantique et du bassin
darcachon. Ses immenses étendues de sable conjuguées au bleu de l'océan
lui donnent des faux airs d'île lointaine.
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Bordeaux

Avec son ensemble architectural exceptionnel, Bordeaux fait tourner

toutes les têtes. On y joue à saute-place : place des Quinconces, la plus

célèbre et la plus grande d'Europe (12 hectares!), avec son superbe mo-

' nument aux Girondins; Sainte-Colombe et sa fontaine; Camille-Jullian riante

de ses marchés et ses terrasses. Les noms de quartiers flirtent sans cesse

avec la religion : Saint-Pierre, érigé sur l'ancien port gallo-romain; Saint-

Michel qui pointe sa flèche gothique vers le ciel bleu; Sainte-Eulalie,

fière de ses couvents. Mais il faut compter plus d'un week-end si l'on

, souhaite visiter un musée (à retenir : le musée d'Art contemporain, vrai-

| ment riche, et le musée national des Douanes, unique en France), parcou-

, rir les ruelles du quartier des Chartrons, ou s'aventurer sur la rive droite,

trop souvent délaissée : La Bastide avec l'ancienne gare d'Orléans réha-

bilitée, ses quais réaménagés et Le jardin botanique. Et pour Les contem-

platifs, Les quais de La Garonne au coucher du soleil réservent toujours leur

part de romantisme.

Le département regorge de chais à découvrir. Ces bâtiments sont en effet
de plus en plus souvent ouverts au public, et des visites sont régulièrement
organisées. De quoi combler les amateurs de vins.

La côte Atlantique

Une échancrure tendue vers L'océan Atlantique et rythmée par de jolis vil-

, lages : Le bassin darcachon s'adapte aussi bien à la villégiature d'une se-

I maine qu'à la découverte en une journée depuis Bordeaux. L'excursion à lile

j aux Oiseaux, pour classique qu'elle soit, permet de voir, explications à

l'appui, Les deux maisons sur pilotis, les canaux et Le banc d'Arguin enva-

his d'oiseaux de mer. À Arcachon, La promenade piétonnière fait oublier Le

j front de mer gâché par de nombreuses constructions sans charme. En re-

l vanche, il ne faut pas manquer les quartiers de l'Aiguillon Saint-Ferdinand,

I avec ses maisons basses aux toits rouges, ou la ville d'Hiver qui, sur près

de 10 hectares, réunit de superbes villas du XIXe siècle. L'autre attraction

immanquable demeure La dune du Pyla (site classé), La plus grande d'Eu-

rope, avec son panorama imprenable sur Le bassin et la forêt de pins. Si L'on

a Le temps, on file jusqu'à Cap-Ferret en passant par les villages d'Ares et

Andernos aux quartiers ostréicoles. Enfin, au nord de l'estuaire, Lacanau et

ses alentours séduiront avant tout Les surfeurs, mais aussi les amateurs

de randonnée et de vélo qui profiteront d'un cadre naturel de toute beaute.

Lacanau Ocean J Margaux
Lacaifau»

Bassin Andefnos- Bordeaux
d'Arcedion les "' "^

L

Blaye

r~" »
Cap Ferret ̂ *Arcacnon

Pyla sur Mer

Libourne

Sa nt Emilion

TL-Castillon la Bataille

I V
'V.

3 questions à | Jean-Marie Darmian
Président du Comité départemental de tourisme de Gironde

Quel est l'impact de la crise sur le département?
Début 2009, la crise a ete doublée en Gironde de craintes
liées a la tempête Des incidents climatiques qui n'ont pas
pese sur les réservations, les professionnels en ayant vite
estompe les effets Maîs la crise financiere et sociale se
traduit par un afflux moindre d'étrangers (Britanniques,
Espagnols, Italiens ), et surtout par une restriction des
depenses passant par la diminution de la duree des sejours
et plus encore par un choix de classification inférieure dans
les lieux de sejours (hotellerie surtout) Les manifestations
voient également leur frequentation baisser

Parmi les projets,certains ont-ils été gelés?
La crise n'a pas pese sur les actions du CDI en 2009 car
les programmations avaient ete faites mi 2008 Elle aura
en revanche une incidence plus forte sur le budget 2009
dans un contexte d incertitude absolue concernant la
survie des départements La reforme des collectivites
locales va peser sur l'avenir du monde du tourisme en
raison du poids que joue le Conseil general dans le
financement de nombreux volets de la seconde activite
economique de Gironde

Quelles actions marketing menez-vous?
Le CDI a ete present sur de nombreux salons en France
(Toulouse, Paris, Lyon ) afin de mettre en place son plan
marketing vis a vis de la clientele familiale émergente
dans les regions françaises qui comptent De nombreuses
rencontres avec les TO étrangers ont permis de constater
que le departement pouvait rapidement devenir une
destination intéressante grâce a la generosite de son
patrimoine naturel, architectural, economique Des
campagnes de communication sont venues accompagner
et renforcer celle que nous avons menée en mars sur le
point G (« En Gironde, a chacun son point G ») qui a touche
plus de 32 millions de personnes (evaluation Mediametrie),
ciblant,a l'étranger les iles britanniques, la Belgique,
l'Allemagne, l'Espagne et la Chine
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Comment y aller?
«Vols non-stop de Paris
Air France.

«Vols non-stop de province
De Bastia, Ajaccio, Lille, Nantes,

Marseille, Strasbourg, Nice : Air
France. De Baie-Mulhouse : Easy-
jet. De Brest : Airhnair/Chalair.
De Rennes : Airlinair/Chalair. De
Lyon : Easyjet, Air France.

«Vols non-stop de l'étranger
De Genève : Easyjet, Baboo. De
Bruxelles : Air France.

«Train
Depuis la gare de Bordeaux-Saint-
Jean, dessertes directes de : Agen,

Angoulême, Bergerac, Bruxelles,
Hendaye, Jrun, Langon, La Ro-
chelle, Lesparre-Le Verdon, Li-
bourne, Lille, Limoges, Marseille,
Mont-de-Marsan, Paris, Périgueux,
Quimper, Tarbes, Toulouse, Sarlat.

Une fois sur place
* Location de voiture
Aéroport international de Bor-
deaux-Méngnac : Avis, Budget,
National Citer, Europcar, Hertz,
Sixt, T.T. Service. Gare de Bor-
deaux-Samt-Jean : Avis, Hertz,
Europcar, National Citer, Sixt.

«Transferts
Laéroport de Bordeaux-Mengnac

est à 13 km au sud du centre-ville.
La navette Jet'Bus relie (toutes
les 45 min ) l'aéroport à la gare
de Bordeaux, via le centre-ville
(arrêts à la demande sur le trajet
aller, maîs un seul arret, place
Gambetta, dans le sens gare-aé-
roport); compter environ 45 min.
et 7€ par personne (12€ AR). La
ligne 49 du réseau tram et bus de
la Communauté urbaine de Bor-
deaux relie L'aéroport à l'univer-

sité de Bordeaux II et à Méngnac,
permettant la correspondance avec

la ligne A du tramway. Le tram
dessert aussi la gare. En taxi :

compter environ 30 min et 30€.

Où séjourner?
«Types d'hébergement
En 2008, la Gironde comptait
3351 hébergements marchands

classes ou labellisés (155453
lits). Si les hôtels, du I* au 5*,
les campings I* à 4* (ces deux
catégories étant présentes es-
sentiellement en 2* et 3*) et les
meubles prédominent, le depar-
tement est aussi pourvu de près

de 700 chambres d'hôtes, 13 vil-
lages de vacances, une soixan-
taine de résidences de tounsme et
hôtelières, et autant d'héberge-
ments de groupes. Quèlques châ-
teaux-hôtels et Logements au châ-
teau viennent ponctuer de leur
charme Les terres. Les campings
et résidences régnent en maître

sur le littoral, tandis que Bor-
deaux et l'intérieur sont l'apa-

nage des hôtels.

* Le choix des TO
II se porte principalement sur les
hôtels du 2* au 5*, avec un faible
pour les 3* et 4* et les residences
de tourisme. Quèlques campings
chez Lagrange et Locatour. Les
centrales hôtelières BtoB propo-
sent en majorité Les hôtels de
chaînes sur Bordeaux et quèlques

établissements de charme dans
les terres. Week & Break et Vi-
sit France programment naturel-

lement des logements en hôtel-
lerie de charme et haut de gamme
pour des packages tournés vers
L'œnologie ou la gastronomie.

« Le développement
Deux hôtels 4* ont ouvert depuis
l'an dernier à Bordeaux : The Re-

II serait dommage
de s'arrêter aux
vignes de Saint-
Émilion, car la ville
o elle seule vaut le
détour. Ses ruelles
médiévales ont étê
conservées au fil
des siècles, conférant
à la citê un cachet
historique indéniable.

gent Grand Hôtel (150 ch.) face
au théâtre Royal a été entière-
ment décoré de façon opulente
par Jacques Garcia, alors que Le
Seeko'o (45 ch.) sur le quai Ba-
calan joue sur un design très mo-
derne et plus épuré. À noter éga-
lement, La 5e etoile obtenue cette
année par le Burdigala à Bordeaux
et Les Sources de Caudalie à Mar-
tillac (à 15 km de Bordeaux). À

Leurs côtés, 3 résidences ont ete
ouvertes en 2008 : L'Adagio City
Aparthotel 3* (lll logements),
le ResidHotel Galerie Tatry 3*
(112 log.) et, en banlieue, le Qua-
lity Suites 4* à Bègles (91 log.).
La nve droite s'enorgueillit d'un
camping international situé au
nord de la ville, pres du Parc des

Expositions (à 4 km du centre his-
torique). Sur le reste du départe-
ment, on compte 4 adresses : les
hôtels Golf du Medoc 4* au Pian-
Médoc (79 ch.), Le Casalet 3*
(8 ch.) à Villandraut (sud Gi-
ronde), et Rollan de By 4* (6 ch.)
à Bégadan dans Le Médoc, ainsi
que la residence All Suites Home

(143 Log.) à La Teste-de-Buch,
sur le bassin darcachon.
Parmi Les projets, citons Les Cas-

cades de Lormont dans la conur-
bation bordelaise (centre ther-
moludique et hôtel d'une centaine
de chambres, prévu pour 2012),
une résidence de tounsme à

Pauillac (Médoc), et l'Hostellerie
du château Semens (29 ch.) à
Saint-Brice dans l'Entre-deux-Mers.

3 questions à

Claude Lacombe,
directeur de l'agence
Groupe SNCF à Bordeaux

Quel est le bilan du trafic sur
la rêgion, et quelles sont vos
perspectives '
Avec 3 268 871 pax en 2008, le
trafic sur I Aquitaine a progresse
de pres de 3% par rapport a 2007
Maîs sur le 1er semestre 2009,
il a baisse d'environ 4%, tant au
niveau de notre clientele loisirs
que pro Nous avons 22 AR quot
entre Paris et Bordeaux, et 8 entre
I île de France et Bordeaux Nous
adaptons le plan de transport en
fonction de la saisonnalité et du
trafic, essent ellement au depart
de Pans, plus ponctuellement
de province a province

Comment gérez-vous la
concurrence ?
Avec 3 h de trajet le TGV est
vraiment pertinent entre Pans et
Bordeaux Au-delà de 3 h, l'aérien
domine Les transports de
proximite (TER), sous I impulsion
des conseils regionaux
concurrencent de plus en plus
la route sur les petites distances
La part de marche du fer est de
68,5% Pour Bordeaux (+1,3 point
par rapport a 2008) Quiétude et
espace a bord de nos TGV sont des
atouts pour les clients affaires Sur
le loisir, notre politique de volume,
basée sur des prix accessibles a
tous et des formules tarifaires
destinées aux familles, renforce
notre attractivite Et tous sont
de plus en plus sensibles aux
arguments environnementaux
Nos nouveaux services dédies
aux pros (placement prioritaire
en part e affaires des voitures
de premiere ) et nos nouvelles
dessertes interrégionales depuis
Bordeaux nous permettent de
séduire un publicjusqu'a present
adepte d'autres types de transport

Quelle est votre politique
commerciale envers les pros?
Une equipe commerciale
spécialisée basée a Bordeaux
assure le suivi et I animation des
agences (conseil, information,
formation etc) Ces dernieres
plébiscitent le site pro

Pena sncf com comportant toutes
les infos nécessaires Et certains
TO nationaux, générateurs d'un
trafic important, bénéficient
d accords particuliers destines
a faciliter ie montage de forfaits
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I 8 PRODUCTEURS SÉLECTIONNÉS POUR VOUS

Afeatrag

Albatravel
Site BtoB wwwalbatravelgroup biz

*Très grand choix sur Bordeaux (40 eta

blissements du 2* au 5*) hotels das

siques appart hôtels residence (excen

tree) avec piscine du studio a la villa

boutique hôtel Chaines bien represen

tees Accor (7 hotels) Holiday Inn (2)

Pullman Quality Suites Bestwestern

Bonne couverture du centre ville de I ae

report et des quartiers plus éloignes

* Bien vu un des rares TO a travailler

avec le seul 5* de Bordeaux le Burdigala

* 3 hôtels sur Arcachon 3 sur des do

marnes vinicoles renommes

it Loc de voiture (plusieurs compagnies)

depuis Bordeaux Andernos Blaye Ar

cachon reservable sur le même dossier

* Description détaillée en français avec

de nombreux aeroports (plus eurs com

pagnies) et villes

* Disponibilités et prix en temps reel

Go Voyages
Site BtoB www goagences com

* Panel important d hôtels sur Bordeaux

(une quarantaine) du 2* au 5* (celui-ci sur

demande) maîs majorité de 2* et 3*

Hotels de chaines pr v legies (Accor Ho-

liday Inn Bestwestern) Quèlques ap

part hotels au centre et pres de I aero

port Les fiches descr ptives sont précises

et agrémentées de photos Centre ville

aeroport Bordeaux Lac sont bien cou

verts Sur Arcachon Lacanau et I interieur

(Margaux Medoc Sa nt Em lion ) un

choix très resserré (un établissement pour

chaque) maîs judicieux chateaux dans

les vignes appart hotel ou hotel sur le lit

loral

* Location de voiture

* Les packages dynamiques sont pos

sibles de Paris et de province sur Bor

deaux en avion pas en tram

* Disponibilités et prix en temps reel

Lagrange
Brocnure « Soleil d etë»

* Le TO s est bien implanté sur le lit

loral girondin avec u possibilités de

logements au total dont 4 résidences

Lagrange Prestige gérées par le groupe

(i à Arcachon et 3 à Lacanau ouvertes

d avril a fin octobre)

* Le bassin d Arcachon est particuliè

rement bien couvert 4 residences du

2* a la gamme Prestige et i camping

3* Le reste de I offre se situant au nord
de I estuaire

* En Gironde le TO est absent de I es

pace urbain et de la campagne

* Une programmation variée tant en

terme de confort et de tarifs que de lo

calisation sur le littoral

* Brochure gaie et bien agencée avec

son tableau récapitulatif A noter accès

direct au stock |usqu en toute derniere

minute sur le site pro

Locateur
Brochure généra le

* Pas moins de 14 possibilités d hé

bergements toutes sur le littoral a la

fois sur le bassin d Arcachon et au sud

de I estuaire et couvrant une gamme

assez étendue de produits 2 résidences

3* (dont i Maeva) a Arcachon i cam

ping 3* et i résidence constituée de

maisons de bois (une centaine) a La

canau i camping/village club 3* (loc

de bungalow et chalet) a Lanton 2 (2*

et 3*) à Hourtin i residence Maeva 2*

et i village club 2* a Carcans Maubuis

son (pres d Hourtin)

lt C est Andernos qui reste la plus re

présentée avec pas moins de 4 resi

dences de 2* et 3* et un hotel 2*

* Bravo pour la diversité des types

d hebergement a conseiller notam

ment aux budgets modestes et fami

liaux

Thalasso n°i
Brochures < Voyages & Bien etre»
«Vacances en famille»

it Deux styles de bien etre en Gironde a

travers 4 etablissements le spa aux

Sources de Caudalie 5* au château Grand

Barra I 4* au Relais de Margaux 4* et
au centre thermoludique Vitalparc 3* a

Lacanau (adapté aux familles avec mini

club inclus, stages enfants en sus pen

dani les vacances) et thalasso au Thala

zurArcachon (hotel Novotel}*)

* Brochure tres informative et plutôt claire

avec notamment tarifs curistes/non eu

nstes avec/sans transport packages en du

ree variable (de 2|/i n a 6|/6n)

lr Programmes de cures varies en bro

chure et beaucoup plus de cures sur Vital

parc etThalazur

* À la carte local on de voitures

*Le TO promet de la souplesse en adap-

tant les séjours sur demande (héberge-

ment sec cures pl us longues )

FRANCS

Transeurope
Brochure Charmmg France»

* 5 hotels proposés en Gironde deux

3* à Bordeaux (en centre v Ile) un châ

leau 4* dans le Medoc un 3* a Area
chan (face a la mer) et un hotel en bor

dure de golf a Lacanau

* Le site pro (wwwtranseurope com)

reprend les infos de la brochure maîs

ajoute des cartes et les notes donnees

par les clients sur les hotels proposes

même si I on aurait apprec é plus de

commentaires

* Les descriptifs sont clairs les avan

tages (nuitees gratuites) et bonus (sur

classement d scounts sur loisirs )

bien identifies

*A la carte vol trams loc de vo ture

Bon rapport qualité/prix notamment

grace aux nuitees gratuites

* Laccès direct au site pour les hôteliers

permet a ces derniers de baisser leurs

prix ou d offrir des promos

«S*

TravelCube
S te BtoB «wwtravelcube com
(ex Octopus Travel)

it Un choix d'hébergements exclusive
ment axe sur I hotellerie Seulement 9

hotels sur Bordeaux maîs du 2* au 5*

(sur demande) repartis sur I ensemble
de la v I e (centre lac aeroport) hotels de

chaines et indépendants Cho x d une

belle adresse dans les vignobles le Re

lais de Margaux 4* pour une étape de

charme Des cartes interactives permet

tent de situer les hôtels

it Excursions/vis tes bien ciblées gui

dées en demi journée ou en journee com

plate découvertes des vignobles (route

des châteaux avec dégustât on) de Saint

Emilon (visite ville + vignobles) du Me

doc de la Garonne d unostreculteurà

Arcachon visite d Arcachon et de son

bassin (en bateau)

* Des guides de voyages en ligne maîs

d spos seulement en anglais et espagnol

Visit France
Brochures France > «Thalasso»
«Coffrets cadeaux»

* «France» n week ends de 2j ou 3)

en logement et repas seuls ou avec vi

sites hotels du petit 2* au 4* de charme

Lin regret les hotels sur Bordeaux peuvent

décevoir une clientele exigeante A la carte

voiture de location Bien vu les thema

tques escale a Arcachon autour de I huître

estuaire de la Gironde ou Saint Emilion

et Bordeaux autour des vignobles

* «Thalasso » Thalazur Arcachon en

formule curiste (2n a 6n) et non curiste

A la carte train loc de voit Pas d'avion

*«Coffrets cadeaux» la brochure se

fait I écho un peu plus cher de 6 week

ends estuaire de la G ronde (Vauban et

les vignobles) week-end dans le Bordelais

et Sauternais thalasso On aurait aimé

un récapitulatif par region pour une

meilleure dentification des produits

it Pas d excursions ni de visites a la carte

Et aussi disponibles en BtoB. . Boscolo Hotels Chase International Fram Interhome |et tours ResidHotel Restel Salaun Holidays Transhotel
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3 ADRESSES TESTÉES POUR VOUS

Burdigala 5* (Bordeaux)
Situation dans le quartier de Menadeck le Burdigala I un des premiers hotels français

a décrocher une 5e étoile est a quèlques pas du centre historique Cette solide bâtisse

environnée d immeubles un peu tristes détonne un peu Le hall vaste et lumineux tout

en marbre et bois precieux ouvre sur le restaurant et le bar

Hebergement 83 tres grandes chambres et suites Deux thermes de décoration das

sique dans un style Directoire un peu feminin ou Art deco résolument plus masculin maîs

tout aussi chaleureux Bien vu les lithograph es ou peintures d art stes locaux Les vastes

salles de bams certaines avec jacuzzi ont toutes une douche séparée (parfo s a jets

puissants) de la baigno re Les produits d accueil signes Annick Goûtai renforcent I im

press on de raffinement Excellente literie et isolation parfaite Les vues sur la rue n ont

d intérêt que pour ceux qu apprécient I architecture 1970

Restaurant et bar le restaurant (pour les trois repas) virevolte autour d un grand puits

de lumiere Petit dejeuner buffet tres copieux tres bonnes viennoiseries et cannelés di

vins On y déguste une cuisine tres honorable (risotto bien crémeux) Le service est nean

moins un peu raide Un bar ou officie un excellent barman

Equipements et services parking avec acces direct a la reception (payant) Room ser

vice 24h/24 conciergerie Salles de réunion et très bel auditorium

Qui le programme3 Albatravel Boscolo Hotels Chase International Co Voyages Tra

velCube Week S. Break

POURQUOI ?
Le seul 5* de la viiie La dé

ovation Art deco d une par

tie des chambres superbe

La situation au calme maîs

à deux pas des rues piéton

meres du centre ville

POUR QUI?
Les couples pour un week

end e tadin de bon confort

Les hommes d affaires et

les ncentives qui apprécie

rent la discrétion des lieux

et I offre réunion

A QUEL PRIX?
A titre indicatif en brochure

à partir de 235€ pour 2 la nuit
en pdj Sur place à partir de

251 € pour 2 la nuit en pdj

Les Sources de Caudalie 5* (Bordeaux-MartiUac) POURQUOI
Situation a 15 km de Bordeaux I un des premiers hotels français a obtenir une 5= etoile

Au cœur du vignoble des Graves un ensemble des plus harmonieux mêlant la pierre et

le bois suite sur pilotis ou maison des Landes La bâtisse principale ouvre sur une récep

lion qui donne le ton decoration so gnee ou la discrétion le dispute au bon goût

Hebergement les 49 chambres et suites toutes différentes et de tres belle taille (35 m2

minimum) s éparpillent dans 5 batiments Terrasse ou balcon vastes sdb avec baignoire

et douche séparées On aurait apprec e les toilettes isolees Teintes reposantes ou gaies

beaux meubles de style deco chaleureuse Nombreux produits d accueil Sources de Can

dalle Coup de cœur assure pour I unique suite sur pilotis campée sur I etang Tres bonne

literie et vues diverses sur le jardin ou les v gnes Excellente isolation phonique

Restaurant et bar un restaurant gastronomique (non teste) qui vient d embaucher un chef

étoile Nicolas Masse On y prend également le pdj servi sous forme de plantureux et de

licieux buffet La Table du Lavoir moins onéreuse sert une cuisine « bistrot » a peine

moins élaborée foiegras impeccable pam perdu fondant Cartes des vins tres fournies

(cave de 15000 bouteilles) Les 2 restaurants bénéficient d une terrasse 2 bars cosy

dont un qui dévoile une belle vue sur les vignes et le château de Smith Haut Lafitte

Equipements et services superbe spa avec piscine interieure et soins de vinotherapie pise ne

extérieure pret de velo Parking gratuit

Qui le programme ^ Jet tours Thalasso n°i Visit Europe

Le site dans lequel I hotel

se glisse magnifiquement

Lunicite et la qualité des

soins La cuisine desor

maîs étoilée Le serv ce dis

cret maîs pas compassé

POUR QUI?
Les couples CSR + pour

une exceptionnelle paren

these nature et cenolo

gique bien-être et gastrono-

mique

À QUEL PRIX?
A titre indicatif en brochure

à partir de 256 € pour 2 la

nuitenpdj soin inclus Sur

place a partir de 244€ pour

2 la nuit en pdj hors soin

Park Inn 3* (Arcachon)
Situation a 500 rn de la gare à deux pas du Palais des Congrès cet immeuble blanc

sans grand intérêt maîs scande par des balcons plonge une partie de ses fenêtres sur la
plage Le tout petit lobby lumineux harmonise les bleu clair blanc et bois

Hebergement sur les 57 chambres et suites (20 m2 minimum) 20 bénéficient d une
vue sur la mer Toutes ont éte récemment rénovées et dispensent une décorât on parti

culierement gaie rouge bleu vif jaune soleil dopent joyeusement le moral De bonne taille

elles affichent I équipement attendu d un 3* climatisation, wi fi TV par satellite mini

bar Bon point pour les toilettes séparées et les baignoires dans toutes les chambres La

literie est de tres bonne qualite et I insonorisât on appréciable Les vues sur le Pala s des

Congres n ont rien d extraordinaire maîs n assombrissent pas les chambres

Restaurant et bar une seule salle a la deco simple cha ses et tables be ges rehaus

sées d'une moquette multicolore Le pdj sous forme de buffet class que est plutôt bon

jus de fruit v enno series fromages et charcuteries pam corn flakes Labsence de res

taurant est compensée par les bonnes adresses a proximite de I hotel dispensées par le

personnel Le bar petit propose des soirees thématiques tout au long de I annee

Equipements et services garage ferme (payant avec acces direct a I hotel par ascen

seur) Point Internet gratuit Room serv ce en partenar at avec quèlques restaurants

Qui le programme5 Albatravel Restelhotels Transhotel

POURQUOI ?
La situation en face de la

plage la dynamique des

equ pes serviables et sou
nantes de la rëception au

service du petit dëjeuner Le
< pep s > des chambres vrai

ment rafraîchissant

POUR QUI?
Les hommes d affaires

comme les petits groupes

ou les individuels en auto

tour

A QUEL PRIX?
A titre indicatif en brochure

a partir de i66€ pour 2 la
nuit en pdj Sur place a

partir de 151 € pour 2 la nuit

en pd)
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Bien-être

Offres pointues pour clientèle variée
*~Thalasso, spa ou balnéo, l'offre girondine programmée est restreinte,
mais bien identifiée : en hôtel ou au château, sur le Littoral ou dans les vignes,
elle s'envisage en escapade comme en véritable cure.

O n Les compte sur Les
doigts d'une main : cinq
adresses répertoriées par

Les TO. Un petit nombre mais du
choix, tant en matière d'univers
que de situation géographique,
de tarifs que de prestations an-
nexes. Deux étabLissements se dis-
putent le LittoraL. Au nord de l'es-
tuaire, Vitalparc Lacanau Océan
s'est implanté sur 8 ha de pinède.
La possibilité de loger à l'hôtel
3* (59 ch.), dans l'un des 39 ap-
partements ou L'une des 35 villas,
s'ajoute au florilège d'options,
idéales en famille : miniclub in-
clus pendant Les vacances sco-
laires (4-12 ans) et, en sus, po-
ney club, école de natation,
minigolf, parcours forestier... Côté
soins, l'eau douce atténue stress et
rondeurs avec des forfaits « Éva-
sion Lointaine», «Spa Découverte»,
«Spa Multiactivité» ou «Silhouette
anti-cellulite» de 2j à 6j. Bâti
non Loin du bassin (voiture indis-
pensable), le centre de thalasso-
thérapie et spa Thalazur d'Arca-
chon (sous surveillance médicale)
est relié directement au Novotel
3* (94 ch.). Les forfaits vont de lj
à 6j pour des courts sêjours («Vi-

talité Marine», «Escale Détente
Zen», «Escale Silhouette»...) ou
des cures autour de la relaxation,
de la minceur et même une dé-
diée aux seniors. La déco de l'en-
semble parie sur la simplicité Lu-
mineuse. Bien vu : Les animations
thématiques gratuites, comme La
semaine du goût, en octobre.

Au milieu des vignes
II faut délaisser le littoral pour
découvrir le haut de gamme du

Ci-dessus, le Spa Harmonia
du Relais de Margaux. À gauche,
le centre de thalassa Thalazur
darcachon. Deux hauts lieux
du bien-être en Gironde.

bien-être. Niché au milieu des
vignes, le Relais de Margaux 4*
(100 ch. et suites) marie relaxa-
tion et golf, un 18 trous qui s'ar-
ticule autour de l'hôtel. Le Spa
Harmonia décline la balnéothéra-
pie en forfait lj, 3j ou 5j. Les 15
cabines de soins (de massages et
d'eau) encadrent une piscine de
belle dimension. Lespace mau-
resque souffle un parfum d'Orient,
et sauna et salle de fitness ser-
vent de prétexte pour filer ensuite

Où rêserver?
Parmi les TO qui programment ces
centres avec cures ou forfaits
soins Thalassa n°i,leplus
complet dans l'offre, Visit France et
Jettours D'autres opérateurs
proposent l'hébergement sec
(Albatravel, Boscolo Hotels,
Co Voyages, TravelCube )

à la Brasserie Spa intégrée. Le châ-
teau Grand Barrail (46 ch. et suites
rénovées cette année) joue égale-
ment dans la cour 4* et fraie tout
autant avec les prestigieux do-
maines viticoles alentours. Sa spé-
cificité? Un spa médicalisé, axé
sur les traitements anti-âge, la
minceur et la relaxation. Située
non loin de Saintemilion, cette
solide bâtisse plantée dans un
vaste parc est membre des Small
Luxury Hotels of the World, tout
comme Les Sources de Caudalie
(voir p. 34). Aux portes de Bor-
deaux, ce superbe établissement
vient, en toute discrétion, de re-
joindre le firmament des 5*. La
vinothérapie qui a concouru à sa
célébrité s'associe à l'eau de
source riche en oligoéléments
puisée sur place pour des soins
uniques au monde à base de po-
Lyphénols de raisin, pour un
œnotourisme tout en béatitude.

Des étoiles plein la table

Nicolas Masse, Thierry Marx, Michel
Portos... Autant de grands noms
de la gastronomie que de raisons de
déguster de bons plats en Gironde.

L ' accord mets et vins est une évidence en Gironde,
et quèlques tables gastronomiques du départe-

ment soignent aussi bien la clientèle individuelle que
d'affaires. Ainsi, Thierry Marx, qui fait briller ses
2 étoiles Michelin au Château Cordeillan-Bages (Relais
& Châteaux à Pauillac), joue également le jeu des in-
centives. Les cuisines des Sources de Caudalie (Small
Luxury Hotels), déjà rompues à l'exerdce des sémi-
naires, viennent de recruter Nicolas Masse, I étoile
Michelin au Grand Hôtel Loreamar à Saint-Jean-de-
Luz. À Bouliac (à 15 min. de Bordeaux), dans un dé-
tonnant bâtiment signé Jean Nouvel, Michel Portos

(Relais & Châteaux Le Saint-James 4*) propose des
forfaits réunion incluant un repas dans son restau-
rant Bouliac (2 étoiles Michelin). Et pour alléger la
facture, on peut profiter de la baisse de la TVA réper-
cutée sur Les menus de grandes tables, comme à La
Winery de Philippe Raoux à Castelnau-de-Médoc (à
25 min. de Bordeaux). Ou, plus originale, l'idée mise
en place par Pierre Martin dans ses 2 étabLissements
dont L'Iguane, 3 fourchettes Michelin, à Mérignac (à
15 min. de Bordeaux) : offrir une fois par trimestre
le déjeuner hors boissons... sans avertir au préalable
Les clients. Divine surprise pour Les gourmets.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR

Découvertes vinicoles
Parmi les adresses :

www.oenoland-aquitaine.fr :

répertorie un grand nombre de

chais, caves et châteaux à visiter,

la majorité avec dégustation (in-

formations pratiques et liens In-

ternet). Également des proposi-

tions pour vendanger, des

adresses de bars à vins, et

d'écoles de vins.

Le pays de la Haute Gironde

(www.pays-hautegironde.fr ;

tél. : 0557426890; e-mail :

pays.haute.gironde@wanadoo.fr)

organise des initiations aux ven-

danges (dates et lieux par télé-

phone).

La Winery de Philippe Raoux

(www.lawinery.fr) se veut le pre-

mier site œnotouristique d'Eu-

rope : boutique, cave, restaurant

dégustations, balades commen-

tées dans Les vignes, spectacles,

concerts, expos..

Gastronomie
Les produits de mer ou de rivière

tiennent la vedette : huîtres natu-

rellement, maîs aussi bar du bas-

sin darcachon, alose et surtout

lamproie de l'estuaire. Cuisinée à

la bordelaise, cette dernière s'ac-

compagne de poireaux et manne

dans le vin. Les puristes la cuisi-

nent au vin rouge. Les audacieux

osent un vin blanc liquoreux, sur-

prenant maîs délicieux. Côté

viande, l'agneau de Pauillac vole

presque sa célébrité au bceuf de

Bazas qui finit souvent en entre-

côte bordelaise grillée sur les

braises d'un fagot de sarments de

vignes. Les gourmands cèdent à

l'appel du cannelé, à la croûte ca-

ramélisée, et souvent parfumé de

-

Les sportifs pourront profiter
de sorties en kayak organisées
sur l'estuaire de la Gironde,
notamment par ta ville de Blaye.

rhum. Outre la valse des vins, on

goûtera au lillet, un apéritif typi-

quement bordelais (rouge ou

blanc) à base de quinquina.

Les conseils de TûUf hebdo

* Soufflez à vos clients individuels de laisser leur voi-
ture personnelle ou de location au parking à Bordeaux :
la ville se visite aisément à pied, en vélo (bon réseau de
pistes cyclables et rues piétonnières) ou en tramway, au
reseau particulièrement développé Line bonne astuce
garer son véhicule dans l'un des parcs-relais (aire de sta-
tionnement avec gardien), gratuit pour les usagers du
tram

* Persuadez-les de rester au moins z jours pour vrai-
ment s'imprégner de l'ambiance, surtout le week-end : les
Bordelais se sont réapproprié les berges de la Gironde,
axe de promenade privilégié, et nombreux sont ceux qui
musardent à la brocante dominicale de la place Canteloup-
et-Meynard

* Exhortez les individuels à surfer sur le site de l'office de
tourisme de Bordeaux ou à s'/ rendre une fois sur place :
une dizaine d excursions sont proposées autour du vin
(dont un atelier vendanges) jusque fin octobre ou mi
novembre, visite guidée à pied, à vélo (le premier di-
manche de chaque mois), en car cabnolet panoramique
nocturne Le choix est large et les thèmes minutieuse
ment choisis

* Définissez soigneusement les attentes des œnotou-
ristes et notamment leur budget : le débutant et l'ama-
teur éclaire n'auront pas les mêmes exigences, tant au ni-
veau des domaines à visiter que du logement escompté

* Conseillez de visiter au moins un chai - ils sont lé-
gion - aux amateurs qui font la route des vins. Les ex-
plications sont claires et suivies d une dégustation, sou-
vent avec possibilité d'achat Attention, la réservation

-est généralement obligatoire.

T^t

* N'hésitez pas, dans le cadre de dossiers pour clients
férus d'oenologie et d'architecture, à vous appuyer sur
le site www.bordeaux.com qui propose 5 routes des vins
thématiques (bastides, châteaux ) et géographiques

* Ne négligez pas la région pour un week-end en amou-
reux, un anniversaire, au château ou dans un établisse-
ment haut de gamme : le service est à la hauteur du
charme, et la gastronomie de haut vol parfois au ren-
dez-vous

* Expliquez que le bassin darcachon mérite une jour-
nee entière en voiture pour relier le Cap Ferret à Area
dion en excursion par les routes côtières (Bordeaux est
à seulement lh) Idéal pour faire de nombreux arrêts,
en saison, chez les ostréiculteurs dégustation primeur
face à la mer Et le Bassin reste un aussi un lieu de vil-
légiature réputé

* Rappelez à ceux qui préfèrent éviter la voiture la so-
lution marine. Les traits transbassins permettent en ef-
fet de relier le Cap Ferret depuis Arcachon une excur-
sion ludique pour une journée de farniente, à ponctuer
d'un déjeuner sur la terrasse de chez Hortense, l'une
des plus belles vues sur les dunes (résa impérative)

* Suggérez aux plus agiles d'escalader l'observatoire
Sainte-Cécile à Arcachon, une tour métallique qui per-
met d'apercevoir les plus belles villas de la ville d'hiver
darcachon Tolédo, Brémontier, Faust témoignent de
I inventivité des architectes

* Prévenez les seniors que la dune du Pyla est acces-
sible par un escalier assez raide de plus de 150 marches.
Et glissez aux photographes d'emmener leur matériel
la vue est magnifique.

Shopping
Les cannelés supportent aisé-

ment un trajet en train ou en

avion. On privilégiera l'expédi-

tion pour les grandes quantités

de vin (attention aux douanes

volantes!)

La librairie Mollat, véritable ins-

titution bordelaise, propose un

beau fonds régional. Les produits

de vinothérapie constituent indé-

niablement un cadeau idéal,

même si on les trouve désormais

dans tout l'Hexagone.

Sites Internet
www.bordeaux-tourisme.com :

le site officiel de la ville, très

riche, fourmille d'idées et d'in-

fos.
www.bordeaux.com : un site as-

tucieux pour établir une route

des vins thématique.

www.sweetbordeaux.com : les

ll appellations des vins blancs

moelleux et liquoreux de Bor-

deaux s'unissent pour proposer

des opérations œnotouristiques

tout au long de l'année.

Adresses utiles
CUTGironde 21 Cours de
I Intendance, 33000 Bordeaux
Site Web wwwtounsme
gl ronde f r
Contact grand public
tel 0556526140 e mail
contact!? tourisme gironde f r
Horaires d'ouverture au public
pour tous les renseignements
touristiques concernant la
Gironde en ete de gri a igh du
lundi au vendredi et deioh a
iShjo le samedi en hiver de gh
a 18(130 du lundi au vendredi et
de loh a i8h le samedi
Contact pro service promotion
et marketing, tel 05 56 48 40 25,
e mail promo@>tourisme
gironde fr


