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Sous la souveraineté anglaise de 1154 à 1453, les Juifs de BORDEAUX ont été épargnés par les décrets 
d’expulsion successifs des rois de France : 1284-1305-1310. La ville a été un important lieu de migration en 
raison de l’arrivée de Juifs d’Espagne après l’expulsion. La communauté actuelle, essentiellement composée de 
Juifs d’Afrique du Nord, compte 3 000 âmes environ. Sa Synagogue date de 1882 ; restaurée en 1956, elle est 
parmi les plus grands et les plus majestueux bâtiments de son genre et est classée monument historique en 
1998. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Jeudi 9 juin 2022 
Le matin, TGV Paris Montparnasse à 08h02. Arrivée à Bordeaux à 10h22. Transfert en car à votre 
hôtel après un petit tour panoramique de la ville.  
Déjeuner libre   
L’après-midi, parcours dans le bordelais juif en compagnie de Richard Zeboulon, historien, 
photographe, écrivain et spécialiste du patrimoine  
Dîner à la synagogue    
 
Vendredi 10 juin 2022  
Le matin, excursion à Arcachon, découverte de la cité balnéaire, des personnalités juives qui l’ont 
marquée et de la petite synagogue. Ses 4 quartiers tirent leur nom des saisons de l'année. La 
Ville d’Été accueille des rues commerçantes, la principale plage de sable de la ville et un casino, 
aménagé dans le château Deganne, un bâtiment du XIXe siècle. La Ville d'Hiver recèle 
d'extravagantes villas du XIXe siècle. Au sud de la ville se trouve la dune du Pilat, une immense dune 
naturelle de sable.  
Déjeuner libre à Arcachon 
Retour à Bordeaux dans l’après midi  
Office à la synagogue  
Dîner de Shabbat à la synagogue   
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Samedi 11 juin 2022 
Le matin, office à la synagogue ou matinée libre  
Déjeuner de Shabbat à la synagogue   
L’après-midi, parcours à pied dans Bordeaux. La ville est réputée pour la cathédrale gothique de 
Saint-André, ses manoirs construits aux XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que ses musées d'art comme le 
musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Les jardins publics suivent les courbes des quais qui longent le 
fleuve. La place de la Bourse, au centre de laquelle trône la fontaine des Trois Grâces, se reflète dans 
le miroir d'eau. 
Dîner libre  
 
Dimanche 12 juin 2022 
Le matin, excursion en car à Saint-Emilion, ravissant village médiéval situé au cœur du célèbre 
vignoble bordelais, Saint-Emilion est unique en son genre du fait de l’importance de ses propriétés 

viticoles, de la qualité de ses vins et de la majesté de son architecture et de ses monuments. 
Visite d’une cave avec dégustation de vin cacher  
Déjeuner libre à Saint-Emilion  
L’après-midi, TGV à Libourne  à 16h42 pour arriver à Paris Montparnasse à 19h30 
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Prix en double par personne : 890 € (sur la base de 25 participants au minimum)  
Supplément chambre individuelle : 315 €  
 
Ce prix inclut :  

 Le trajet en TGV A/R au départ de Paris en 1ère classe (25 places dans cette catégorie)   

 3 nuits en appart hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner (ménage quotidien inclus) situé à 
proximité de la synagogue  

 Les transferts et les visites en autocar selon le programme  

 3 repas à la synagogue dont 2 repas de Shabbat  

 Les visites et excursions mentionnées dans le programme  

 L’accompagnement depuis Paris  
 
Ce prix n’inclut pas :  

 Les repas non mentionnés dans le programme  

 Les pourboires guides et chauffeur  

 Les dépenses personnelles  

 Les assurances de voyage  
 
 
Conditions de paiement : 

- Acompte de 30% pour confirmation de votre inscription   
- Solde à verser 30 jours avant le départ  

 
Conditions d’annulation :  
 
Si l’annulation totale du voyage venait à être notifiée par le client, l’agence serait en droit de 
percevoir une pénalité ainsi calculée : 
 
- Jusqu'à 30 jours du départ : le montant de l’acompte versé  
- De 29 à 15 jours du départ : pénalité de 50 % du prix 
- De 14 jours à 7 jours du départ : pénalité de 75 % du prix 
- De 7 jours à 1 jour du départ : pénalité de 90 % du prix  
- Moins de 24 heures et no-show : 100 % du prix  
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