SORTIES, JOURNEES ET
COURTS SEJOURS ADAPTES
2020
www.entredeuxmers.com

EN GROUPE....
Demi-journée
Accueil par votre guide.
Balade théâtralisée de la bastide de Monségur
Nous sommes en 1265, la reine Eléonore de Provence, duchesse de Guyenne,
reine d’Angleterre, vient à Bordeaux. Sa dame d’Atours, Dame Loïse, en profite
pour aller passer quelques jours chez des amis dans la ville-bastide de
Monségur et vous invite à venir baguenauder avec elle. Nostalgique,
impertinente, coquine, rêveuse, cultivée, elle partage son regard sur son monde
et lorsque, parfois, l’Astrologue, à la veillée lui raconte ce que sera le futur, elle
interroge son présent et questionne le futur avec ses invités.

La visite est adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

Visite du musée d’artisanat, monuments en allumettes et de sciences
naturelles.
Musée artisanal où sont exposés de nombreux monuments en allumettes :
cathédrale de Reims inscrite au Guinness des records avec 350 000 allumettes.
Sont également exposés des modèles réduits d’outillage agricole des années
1930 à 1960 réalisés en bois, de même que des maquettes de bateaux, des
minéraux et des coquillages de différents pays.
Les bénévoles du musée vous guideront avec plaisir sans être avares de belles
histoires et d’anecdotes pendant la visite.

La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Comprenant : la visite guidée théâtralisée, la visite du musée des allumettes et l’’accompagnement
par un guide pour la demi- journée - Validité : toute l’année 2020. - Frais de dossier 15 €

Journée
Journée sur le site d’Echo Nature Médiation
Visitez la ferme d’éveil nature et participez à des ateliers sensoriels par la nature
et les animaux. Participez au nourrissage des animaux et aux activités de soins,
éveillez vos sens dans le chalet d’éveil sensoriel, développez votre motricité en
guidant un âne sur un parcours d’agility, gérez vos émotions face à un cheval de
trait...
Educatrice spécialisée de formation, Muriel adapte les contenus de ses visites et
anime des ateliers à destination de tous les publics (tout âge, personnes en
situation de handicap, publics fragilisés...)
Programme de votre journée :
* Atelier découverte des animaux dans les prés
* Atelier de médiation animale
* Animation attelage (calèche PMR)

Comprenant : les 2 ateliers et l’animation calèche – Aire de pique-nique sur place.
Validité : toute l’année 2020. - Frais de dossier 15 €

EN COUPLE, ENTRE AMIS ...
Court séjour 2 jours – 1 nuit
JOUR 1
Visite de la Maison des vins de Cadillac et dégustation de vins
Le musée est situé dans une superbe chartreuse du 18ème siècle. Vous apprendrez l’histoire
de la vigne et de ceux qui la travaillent grâce à un savoir-faire et un respect des traditions.
Essayez-vous au nez du vin en devinant les arômes avec notre piano olfactif ! Découvrez
aussi le parcours dans les vignes, à taille réelle, ce dernier se révèle pédagogique, convivial et
familial. A travers les principaux cépages de la région bordelaise, partagez l’expérience des
vignerons, le travail de la vigne et l’histoire des cépages.
Dégustation commentée des vins des Appellations d’Origine Contrôlées de la région des
Cadillac Côtes de Bordeaux, pour ravir les papilles
Déjeuner libre
Découvrez un spectacle unique au Château de Seguin : le Vitishow !
La première partie de la visite vous fera découvrir le travail dans les vignes au rythme des
saisons et les outils du vigneron utilisés il y a un siècle. Un film projeté entre deux pressoirs
d’époque inscrira le Château de Seguin et la Région dans l’Histoire.
Votre visite se poursuivra en vous laissant guider par la lumière pour vivre l’expérience unique
du Vitishow !
Retrouvez les gestes, les outils et le savoir-faire des vignerons qui travaillaient au Château de
Seguin il y a un siècle. Un Son & Lumière émotionnel et poétique redonne vie aux machines
et vous permet de suivre pas à pas le parcours du raisin et sa transformation. Votre visite se
termine par une dégustation dans notre boutique/cave avec une vue panoramique sur le
vignoble.
Dîner libre
Nuit en chambre double à l’hôtel d’Arcins

JOUR 2
Location d’un handbike et découverte de la piste cyclable Lapébie
Prêts ? Prenez le départ sur la piste cyclable au niveau de la station vélo, c’est parti pour une
belle balade de découverte et de plaisirs ! Construite sur une ancienne voie ferrée la piste ne
présente que très peu de dénivelé et permet de traverser des paysages changeants : vallée
humide, zones boisées et vignes.

Possibilité de louer un vélo-cargo à assistance électrique permettant à une personne en
fauteuil roulant de s’installer à l’avant.
Déjeuner libre

Visite du Château du Payre
Cette propriété familiale se transmet depuis 5 générations de mère en fille et Valérie
Labrousse vous invite à partager un moment autour de ce métier aux multiples facettes.
Découvrez "la passion au féminin" lors d’un atelier Bacchus : explication du mode de culture
de nos vignes, visites des chais (vinification, réception vendanges, à barriques) et dégustation
commentée des vins du château.
Comprenant : les visites dégustations, la location d’un handbike pour 2h30, la nuit en chambre
double avec petit-déjeuner en hôtel ** Ne comprenant pas : les repas et les extras
Validité : toute l’année 2020, sous réserve de disponibilités. - Frais de dossier 15 €

CONFIEZ-NOUS L’ORGANISATION DE VOTRE SEJOUR
EN ENTRE-DEUX-MERS !

Des séjours clé en main dans
l’arrière-pays bordelais ! !!
Entre-deux-Mers Tourisme conçoit depuis 20 ans des séjours de qualité pour
les groupes et les individuels. Nous disposons d’une immatriculation* qui nous
permet de commercialiser des packages touristiques sur notre territoire. Nous
avons toutes les assurances nécessaires pour organiser votre circuit en toute
sécurité.
Immatriculation n° IMO33110006

Des programmes sur mesure
pour tous types de clients !
Conseils dans l’organisation de vos vacances, week-ends et sorties adaptés
en fonction du nombre de participants, des besoins, des envies et des
contraintes : du SUR-MESURE ; pour des séjours adaptés à votre situation et
à votre budget.

SERVICE RESERVATION
Du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Sabine VALADIÉ
05 56 61 82 73 / 06 33 33 06 62
receptif@entredeuxmers.com
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