Visite de la ville
de Bordeaux
Du 16 au 19 juin
2020
Bordeaux « la belle endormie » s’est réveillée !
Bordeaux est un carrefour entre les itinéraires commerciaux terrestres
et fluviaux au cœur d’une riche région viticole.
Elle est une des principales villes de France classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO pour ses monuments millénaires
C’est un ami de LSR Bordeaux, militant CGT, qui connaît parfaitement sa
ville qui nous la fera découvrir.

Programme:
Jour 1
 Rendez vous à la gare de Bordeaux à 11h le 16 juin.
 Accueil par notre ami Estéban, distribution des city pass, pose des valises
à la Bourse du Travail, accueil par nos amis de LSR Bordeaux et visite de la
Bourse (classée aux monuments historiques).
 Déjeuner à la cantine des PTT. Promenade dans le centre historique (hôtel
de ville, visite de la Galerie des Beaux Arts,
 Installation dans les chambres, dîner du soir à l’hôtel. Nous serons
hébergés à l’hôtel CAMPUS ATLANTICA à Artigues accessible par le tram
A.
Jour 2
 Départ de l’hôtel après le petit
déjeuner à 8h30
 Arrivée vers 9h à la station
Stalingrad (tram A). Aller à
embarcadère Stalingrad prendre
la navette fluviale vers la cité du

vin, visite d’environ 1h30+ vue panoramique de Bordeaux du 8ème étage,
dégustation de vin.
 Repas dans le restaurant associatif « Le Garage Moderne »
Après midi
 Balade aux Bassins à Flots, visite du
musée de la Mer et de la Marine, les
quais.
 Visite du centre historique, le miroir
d’eau, la place de la bourse, la
fontaine des trois grâces.
Retour à l’hôtel, repas à l’hôtel.
3ème jour
 8h30 départ de l’hôtel +tram A
 Visite du musée Aquitaine, visite de
la cathédrale, quartier de la mairie
 Repas du midi aux PTT
Après midi
 Visite libre de la rue commerçante Sainte Catherine ou au choix bus
panoramique ou petit train…
 Pour ceux qui ne désirent pas faire les boutiques, une Visite de Saint
Emilion sera possible par bus.
 Repas festif du soir dans un restaurant du centre.
 Retour à l’hôtel
4ème jour
 Départ à 9 h de l’hôtel avec les valises pour rejoindre la gare et le train
autour de 11h.
 En chemin possible visite de la Grande Arche de la Méca prés de la gare.

 Les chambres sont réservées pour un maximum de 25
personnes (10 chambres doubles et 5 chambres
simples)

La fiche d’inscription ci-jointe est à retourner à :
LSR Montreuil
A Bernard Hanicotte et André Baudens
1 rue de Valmy appt 53
93100 Montreuil

Accompagnée d’un versement de 100€. Le solde début
mai
Date limite d’inscription : le 20 mars dans la limite des 25
places réservées.
Les premiers arrivés seront les premiers servis. Une liste
d’attente sera ensuite ouverte.
NB :Cette visite nécessitera beaucoup de marche.

