
départ Transfert type (transport sec) 
Tarif transferts 

Secs TTC 
(TVA10%) 

Transfert avec stop tourisme et/ou visite guidée en cours de route 
(minimum 2 passagers) 

Mise à disposition 
chauffeur/guide 

Tarif TTC  
(TVA 10%) 

Une journée avec un chauffeur-guide  
+ véhicule 

vignobles de Bordeaux  
ou vignobles de Cognac   

x  

Bordeaux Tours : Pick-up Bordeaux (à partir de 10h00 sur jours ouvrables)  ou Libourne, St Emilion, Blaye 
Cognac Tours : Pick-up Cognac, Angoulême, Segonzac, Jarnac... 

9h30 max 543,00 € 

Wine tour en famille vers St Emilion—11h00 => 19h00  483,00 € 

Départ de 

BORDEAUX    

Vers COGNAC/ANGOULEME 347,00 € Cognac  et/ou distilleries en cours de route, Saintes, citadelle de Blaye 10h00 max 587,00 € 

Vers LA ROCHELLE 607,00 € Saintes, Cognac  et/ou distilleries, Brouage, bassin Marennes-Oléron… 9h00 max 789,00 € 

Vers TOURS 1150,00 € Saintes (visite guidée monuments principaux) ou distilleries de Cognac ou Marais Poitevin  11h00 max 1257,00 € 

Vers SARLAT 707,00 € 
Saint-Emilion (village et monuments souterrains, propriétés viticoles) ou Bergerac (visite vieille ville) ou 
Visite de Sarlat ou arrêt Lascaux 

8h30 max. 797,00 € 

Vers BERGERAC 403,00 € Saint-Emilion (village et monuments souterrains, propriétés viticoles)  9h30 max.  583,00 € 

Aéroport  
Bergerac 

Fin à Bordeaux ou Saint Emilion x Journée Vignobles et transfert vers Bordeaux ou Saint Emilion (-20€ si fin à Libourne/Saint Emilion) 9h30 max. 583,00 € 

Inclus dans le tarif : 

✓ Transport en minivan récent, désinfecté et climatisé tout confort (2 portes latérales coulissantes et marchepieds à la montée pour meilleure accessibilité, porte-gobelets, possibilité 
de charger tablettes/smartphone, habitacle très spacieux à bord… ) – jusqu’à 8 passagers (6 passagers avec bagages XL ) 

✓ Les parking et péages, les assurances à bord du véhicule 

✓ Une bouteille d’eau par personne 

✓ Les services d’un chauffeur parlant anglais couramment  

✓ Désinfection du véhicule par procédé d’ozone la veille de la prestation—gel hydro alcoolique à disposition 

✓ Les services d’un guide conférencier pour les stops tourisme avec visites guidées 
 

Non inclus dans le tarif : 

• Les entrées dans les monuments ou dégustations de vin/Cognac sur le trajet 

• Les heures supplémentaires non incluses dans le temps de mise à disposition chiffré  : 40.00€ TTC/heure 

• Supplément travail de nuit (avant 6h00 et après 21h00 ): sur devis 
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Journée Cognac départ & retour  Bordeaux :  735€ TTC - Journée Cognac départ & retour Saint Emilion : 695€ TTC  

Journée Cognac départ & retour Blaye/Bourg : 650€ TTC  

Tarifs des transferts types - Saison 2023  
Liste non exhaustive 


