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             Destination BORDEAUX & sa RÉGION  

  

 LISTE DES DESTINATIONS  
       en guidage-accompagnement hors forfaits des JOURNÉES proposées et 
assurées par 

 GUIDACCO.COM  
               Cette liste correspond à des forfaits allant de 2h à 5h de guidage-   
 accompagnement sur les visites  les plus habituelles et incontournables  de notre 
région , elles vous  sont proposées et assurées par nos  Guides-Accompagnateurs qui 
interviennent toute l'année  essentiellement  sur les zones d'activités ci-dessous. 
 
        Mais nous pouvons aussi assurer toutes autres visites de votre choix sur notre région. 
 

              

                               Un savoir-faire issu de notre métier d'origine : 

"Le Réceptif de Bordeaux et de sa région de 2003 à 2019" 
... est aujourd'hui notre Label Qualité !         
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                                            INFOS PRATIQUES 

* Lieu de stationnement des cars de tourisme, notre guide-accompagnateur vous 
conseillera en fonction des visites  

*en accord avec votre conducteur:  pour respecter la réglementation des temps de conduite 
nous consultons toujours vos conducteurs pour organiser sur place le timing des visites . 

POUR LES GROUPES DE RANDONNEURS, il nous est possible d'associer découverte 
culturelle et rando tout en respectant le cadre légal de la FF de Randos. Interrogez-nous. 

Êtes-vous prêt pour la visite ? 

                                                           ....Alors, suivez-nous ! 

-DESTINATION BORDEAUX  en forfait 2h, 3h, 5h ou journée 

-DESTINATION ST EMILION en forfait 2h, 3h, 5h ou journée 

-DESTINATION CITADELLE DE BLAYE en forfait 2h ou demi-journée  

-DESTINATION CITADELLE DE BLAYE + ROUTE DES CAPITAINES 

en forfait 3h, 5h ou journée 

-DESTINATION LA ROUTE DES VINS ET CHÂTEAUX DU MÉDOC en 
forfait 5h ou journée 

Notre grille tarifaire  est consultable sur notre site internet 
WWW.GUIDACCO.COM  rubrique " Conditions" 

Ces  visites peuvent être modifiées ou agrémentées par d'autres visites à thèmes n'hésitez 
pas à nous consulter   

(l’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération) 

Vos clients méritent le meilleur… alors, pourquoi payer plus cher ailleurs ? 
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