GROUPES 2019

VISITES & CIRCUITS

VOYAGE EN PAYS D'ESTUAIRE - GIRONDE
Séjour et circuits sur mesure

Une équipe de professionnels
à votre service
L’office de tourisme et le site Terres
d’Oiseaux s’associent pour vous proposer
des programmes clés en main. Fort
d’une expérience de plus de 8 ans dans
l’organisation de sorties groupes, nous savons
qu’il n’est pas toujours aisé d’organiser un
programme à distance et de coordonner les
différentes activités sur une journée.

"Répondre
à
vos
exigences et à vos
souhaits, tel est notre
objectif :
Faites nous part de vos
projets, à nous de les
réaliser ... !"
Gaëlle PROVOST

Nos engagements
Notre service commercial est à votre disposition
pour faciliter la préparation de cet évènement :
1- Prise en compte de vos attentes, de vos
contraintes et de votre budget.
2- Envoi d’une proposition personnalisée sous 48h.
3- Modification du programme si besoin.
4- Après validation de votre part, nous réservons les
différentes prestations auprès de nos partenaires.
5- Suivi régulier de votre dossier : nous faisons
un point avec vous chaque mois (évolution de
l’effectif, choix du menu, questions relatives à
l’organisation du jour J).
6- A J-7, un dernier point est effectué avec vous.
Les plans d’accès vous sont transmis.
7- Le jour J, accueil personnalisé sur place et gestion
des derniers préparatifs avec nos partenaires.
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L’estuaire de la Gironde
comme terrain de jeu
En bordure d’Estuaire de la Gironde, aux confins des
marais du Blayais dominés par les coteaux viticoles
des Blaye-Côtes de Bordeaux, vous êtes invités à venir
découvrir les hommes, les paysages et les produits
qui font toute la réputation de ce terroir. Gourmands,
curieux, amoureux des vieilles pierres ou de grands
espaces, chacun pourra trouver une formule adaptée à
ses envies.
Aux portes de la Charente Maritime toute proche, face
au Médoc et à sa route des grands crus, à proximité des
cités de Saint-Emilion et de Blaye toutes deux classées
au patrimoine mondial de l’UNESCO, le canton de
Saint-Ciers sur- Gironde saura constituer une
halte à toutes celles et ceux qui souhaiteront le
découvrir.

Nous situer
Bordeaux-Saint Ciers : 1 heure
Libourne-Saint Ciers : 45 min
Royan-Saint Ciers : 1 heure
Blaye-Saint Ciers : 20 min
Bourg s/Gde-Saint Ciers : 35 min

St-Ciers/Gironde
St-Ciers/Gironde

Bordeaux
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Idées sorties groupes 2019

32 €
.

Détail du programme

6h

par pers

10h00 > Café d’accueil (option à préciser lors de la réservation)
Lors de votre arrivée sur Terres d’Oiseaux, nous vous proposons un café
d’accueil accompagné de viennoiseries et de jus de fruit (en fonction de
l’option choisie).
10h30 > Visite de Terres d’Oiseaux (détail des visites proposées sur la
page suivante)

Menu
• Salade de gésiers
• Faux filet grillé, frites maison
• Dessert du moment
• 1/4 de vin
• Café

12h15 > Déjeuner traditionnel dans un restaurant
15h00 > Visite guidée historique de la Citadelle de Blaye
Imposante et majestueuse, la citadelle de Blaye, inscrite au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, vous offre de magnifiques panoramas sur le plus
vaste estuaire d’Europe, la Gironde. Edifice de défense transformé par
Vauban, la citadelle constitue un élément incontournable de l’histoire
locale.
Fin des prestations à l’issue de la visite

Ou
• Grosses crevettes roses
mayonnaise
• Poisson du jour, frites maison,
tomates à la provençale
• Dessert du moment
• 1/4 de vin
• Café

Tarifs détaillés
Café d’accueil : 2 € ou 3 € / personne (selon l’option choisie)
Visite guidée de Terres d’Oiseaux : à partir de 5 € / personne –
Déjeuner : 20 € / personne
Visite guidée de la citadelle de Blaye : forfait groupe de 70€ + 4,5 € / personne –
Conditions : les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés selon la
disponibilité des prestations choisies. Ce programme est valable du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour des
groupes de 20 à 50 personnes selon les disponibilités. Le menu est donné à titre indicatif et peut-être
modifié en fonction des saisons et des arrivages. La Communauté de Communes de l’Estuaire organise la
journée et traitera pour le client des réservations auprès des autres prestataires mais ne pourra être tenue
responsable des prestations dont elle n’a pas la charge. Chaque prestataire sera réglé séparément.
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Votre activité Terres d’Oiseaux à la carte
Visite découverte
Suivez le guide et partez à
la rencontre d’un univers
où la faune et la flore sont
reines.
Après une présentation
du
site
et
une
promenade jusqu’à la
tour panoramique offrant
une vue imprenable sur les
marais alentours, vous accéderez
en compagnie de votre guide à un observatoire
de la réserve.

1 h30

1,5 km 5 € /pers.

Visite V. I . P
Notre guide vous invite
à pénétrer dans Terres
d’Oiseaux par un accès
privatif qui vous offrira
un accès direct et
privilégié aux espaces où
la concentration d’oiseaux
est la plus grande. Vous
découvrirez
sous
l’oeil
expert de votre guide les oiseaux
migrateurs et sédentaires. Une visite sur mesure
pour une observation optimale des oiseaux.

3h

3 km 7,5 € /pers.

Enquête : Meurtre à T.O
Venez vivre, le temps d’une
soirée et avec un maximum
de réalisme, une aventure
policière avec sa part
d’énigme, de frisson et
d’action. Venez relever
les défis lancés par notre
équipe d’animation en
équipe. Au programme :
jeux de réflexion, de mémoire,
d’écoute... Fous rires garantis !

Nouveauté
2018

2h30

2,5 km 12 € /pers.

Visite prestige
A réserver aux visiteurs
curieux, qui souhaitent
apprendre
tout
en
découvrant.
Découvrez Terres d’Oiseaux
depuis la tour panoramique
avec une vue imprenable
sur la réserve et les marais
alentours et bénéficiez d’une
découverte commentée du sentier
Première Plume avec initiation à l’observation
des oiseaux.

2h30

2,5 km 6,5 € /pers.

Visite plaisir
Cette visite est l’occasion de
visiter Terres d’Oiseaux
sous un angle particulier,
celui du goût !
Balade à l’intérieur de la
réserve
ornithologique
et accès aux ruches,
plantes, fleurs et outils de
l’apiculteur. Découverte du
processus de fabrication du miel. Confection
d’un dessert à base de miel suivie d’une
dégustation.

2h30

1 km 6,5 € /pers.

Club Photo
Figer
l’instantané,
saisir
l’insaisissable,
apprécier
le spectacle offert par la
nature sauvage... tels
sont les enjeux de cette
sortie
destinée
aux
photographes.
Accompagné d’un guide
nature de la réserve, votre
groupe bénéficie des conseils
avisés de nos agents à l’occasion des rencontres
que vous ferez sur les parcours.

3h00

4 km

7,5 € /pers.5

Autres activités possibles
Croisière sur l'estuaire
Embarquez à bord du bateau
Les 2 Rives et laissez-vous
conter les secrets du plus
vaste estuaire d’Europe.
Profitez de cette balade
d’une heure trente pour
découvrir en compagnie
d’Olivier, capitaine du
bateau, l’univers de l’estuaire
et de ses emblèmes les plus reconnus : carrelets,
pêche, vignoble et l’archipel d’îles du centre
estuaire.

1h30 770 € /groupe (130 pers. max)

Partez à la découverte d’une
exploitation produisant de
l’Agneau de l’estuaire.
Rencontre
avec
des
paysans éleveurs de
brebis, qui vous feront
partager leur passion et
leur quotidien dans le marais...
surprenant et apaisant !

1h00

100 € /groupe

Visite production d'asperges

De la vigne au verre

Accueil au domaine Tout l’y
faut à Marcillac. Véronique
vous transporte dans son
univers, mélange entre
terroir et passion. Vous
découvrirez la culture de
la vigne et des asperges
tout en vous initiant à la
dégustation de ces fleurons
de l’agriculture locale.

De la vigne au terre, toute une
histoire... Les Vignerons
de Tutiac vous invitent
à retracer le cycle de
l’élaboration du vin, de la
vigne au verre, au travers
d’un parcours guidé,
instructif et ludique. La
visite sera suivie d’un atelier
dégustation autour de quatre
vins : blanc, rosé et rouge. Des activités sont
également prévues pour les plus jeunes.

1h00

0,5 km 5 € /pers.

Ils nous ont déjà
fait confiance
> Atlantic Cars
> Comité de jumelage de Lansac
> Amicale des agents de mairie de Royan
> Rotary club
> Kiwanis club
> Lycée Montaigne de Bordeaux . . .
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Visite d'une bergerie

1h30

1 km

4 € /pers.

Découverte de Bourg sur Gde
Bourg est un village ancien bâti
sur un piton rocheux audessus de la Dordogne.
Suivez le guide à travers
la ville haute et la ville
basse et découvrez la
riche histoire du village
de Bourg et de ses
monuments.
Inédit : lors de cette visite,
rentrez
dans l’une des anciennes cuves à
pétrole troglodytiques.

2h00

160 € /groupe
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Nos petits plus
pour toujours mieux vous satisfaire
Nous mettons tout en œuvre pour
faciliter votre étape à Terres d’Oiseaux.
Le port des Callonges et ses abords offre
de nombreux atouts :
• 1 restaurant aux menus et tarifs variés
pouvant accueillir des groupes.
• 1 réseau de partenaires disponibles et
réactifs pour répondre à vos demandes

• 1 parking pour accueillir votre autocar à
quelques mètres de notre bâtiment d’accueil.
• 1 boutique de produits locaux et équitables
• 1 espace pique-nique.
• 1 salle couverte mise à disposition
gratuitement pour votre pique-nique en cas
de mauvaises conditions météorologiques (sur
réservation).
• La possibilité de visiter le site 7 jours / 7 (sur
réservation).

Des offres taillées sur-mesure
Professionnels du tourisme de loisirs et
de nature, autocaristes, tour-opérateurs,
responsables d’associations,
de comités
d’entreprises, enseignants,…
Vous cherchez une nouvelle destination à
programmer ? Vous souhaitez monter un
circuit en Gironde ?
Nos conseillers vous font profiter de leur
connaissance étendue de l’offre locale et sont
à votre disposition pour vous aider dans
l’organisation de votre venue.
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Conditions :
> Ces prestations sont valables du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour des groupes de 20 à 50 personnes selon les
disponibilités.
> La Communauté de Communes de l’Estuaire organise la journée et traitera pour le client les réservations
auprès des autres prestataires mais ne pourra être tenue responsable des prestations dont elle n’a pas la
charge.
> Chaque prestataire sera réglé séparément.

Nous contacter
OFFICE DE TOURISME/TERRES D’OISEAUX

2, Les Nouvelles Possessions
33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS

05 57 32 88 88
www.estuaire-tourisme.fr
tourisme@cc-estuaire.fr

Contact :
Gaëlle PROVOST
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