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Aquitaine Tourisme, 
le Réceptif «sur mesure» en Nouvelle Aquitaine. 

Vous propose un voyage à votre image, 
une Expérience unique, des Rencontres inoubliables 

dans notre belle Nouvelle Aquitaine.... 
mais aussi dans les d ifférentes régions de France!!

AQUITAINE TOURISME, 
The « customised »  Incoming Agency in New Aquitaine

Suggests you a journey that reflects you,
a unique and unforgettable experience not only in New Aquitaine

but also in all the rich and wonderful regions across France.

BP 6 - 33451 SAINT LOUBÈS Cedex (Bordeaux Rive Droite)
WWW.AQUITAINETOURISME-RECEPTIF.NET
SARL « Graziella & Aude Voyages » | Responsabilité Civile GAN ASSURANCES
Garantie Financière GROUPAMA | Immatriculation 033 13 0011

Tous nos programmes en Nouvelle Aquitaine et en France sont personnalisables en fonction 
de vos souhaits précis et de votre budget. Aquitaine Tourisme est à vos côtés pour vous 
conseiller dans vos projets et vous accompagner tout au long de la mise en place de votre 
voyage !

All our programmes are customisable to meet your clients wishes and budgets. Aquitaine 
Tourisme is at your side to advise you in your projects and accompany you throughout the 
setting up of your trip.

Et la France avec Aquitaine Tourisme

3 Jours TOULOUSE & CARCASSONNE : 
Visite guidée de Toulouse, la Ville Rose 
avec arrêt à la Maison de la Violette, Visite 
du Musée Aéroscopia, sur l’histoire de 
l’aéronautique à Toulouse, Visite guidée 
de la célèbre Cité de Carcassonne en petit 
train et à pied puis balade en bateau sur le 
Canal du midi.

TOULOUSE & CARCASSONNE (3 days) : 
a guided tour of Toulouse (the Pink City) 
stopping off at The Violet House, a visit 
to the Aeroscopia Museum to explore the 
history of aeronautics in Toulouse, a guided 
tour of the famous citadel of Carcassonne 
on the Little Train and on foot, followed by 
a boat ride along the Canal du Midi.

3 Jours GOURMANDS EN BOURGOGNE : 
Visite guidée de Beaune et du magnifique 
Hôtel Dieu, Visite d’un site de production 
de Crémant de Bourgogne, d’une 
Moutarderie, d’une Propriété viticole en 
Côte de Nuits suivie d’une dégustation de 
3 vins & du Cassisium pour une immersion 
totale dans le monde du cassis.

BURGUNDY GOURMET (3 days) : A guided 
tour to Beaune and its wonderful Hotel 
Dieu, discover the Crémant de Bourgogne 
production site, a mustard factory, a wine 
estate in Côte de Nuits followed by a wine 
tasting (3 wines) and a trip to Cassisium to 
experience a total immersion in the world of 
blackcurrents.

3 Jours LES SECRETS DU CHAMPAGNE : 
Visite du tout nouveau centre 
d’interprétation PRESSORIA pour un 
voyage sensoriel au cœur du champagne 
avec dégustation, Visite guidée de 2 
grandes Maisons de Champagne avec 
dégustation, Croisière commentée au 
cœur du vignoble.

THE SECRETS OF CHAMPAGNE (3 
days) : A guided tour including a tasting 
to the new interactive and immersive 
center PRESSORIA for a unique sensory 
experience in the heart of Champagne, a 
tour of two magnificent Champagne Houses 
including a tasting and a boat ride through 
the heart of the vines.

3 Jours LA NORMANDIE AUTREMENT : 
Visite de Calvados Expérience, Circuit 
Touristique en 2CV au cœur du Pays 
d’Auge avec arrêt dégustation en cours 
de route, Rallye touristique en rosalies 
à Trouville avec apéritif / dégustation, 
balade commentée en bateau au départ 
d’Honfleur.

SURPRISING NORMANDY (3 days) : A 
visit to the Calvados Experience, a tourist-
trail tour in a 2CV in the heart of the Pays 
d’Auge including a stop for tasting, a 
rally on a quadricycle in Trouville with an 
aperative / tasting and a boat ride from 
Honfleur.  
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I N C O M I N G  /  M I C E
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> Des Lieux atypiques pour la réussite de vos évènements
> Une offre variée et originale d’activités pour vos Incentives et 
Teambuildings : Olympiades, Chasse au Trésor, Challenge Œnologique, 
balade en Segway, rallye en 4x4, en 2CV, croisière en catamaran.....
> Des soirées de Gala sur-mesure pour mettre en valeur votre évènement

> Unusual locations for your successful events
> Original and varied activities for your Incentives and Teambuilding 
exercises : olympics, treasure hunt, wine challenge, rally, segway, 4x4, 2CV, 
catamaran....
> Customised Gala Evenings to showcase your event

Tourisme  
d  ‘Affaires /Mice
-   BUS I NE S S  TOUR I SM  /  M I C E  -

BIENVENUE DANS LE SUD OUEST DE LA FRANCE, TERRE DE TRADITIONS, 
RICHE EN PATRIMOINE ET EN EMOTIONS !

AQUITAINE TOURISME est une agence réceptive en Nouvelle Aquitaine 
spécialisée dans les voyages de Groupes et Mini-Groupes à partir de 6 
personnes. Forte de son expérience depuis plus de 20 ans, l’agence AQUITAINE 
TOURISME s’entoure de partenaires fidèles et historiques pour vous proposer 
une grande qualité de service. Chaque programme « clé en main » ou « à la 
carte » est étudié avec soin et personnalisé pour répondre aux envies et 
aux exigences de chacun de nos clients. Notre ancrage dans la région et 
notre maîtrise de la conception à la commercialisation nous permettent de 
vous offrir un Voyage à votre Image.

«Venez goûter à l’Art de Vivre en Nouvelle Aquitaine 
avec AQUITAINE TOURISME !»

 

> Une diversité de paysages d’une grande richesse pour tous les amoureux de la Nature : Littoral, Parcs Naturels, 
Fleuves et Rivières, Lacs.... à vous de choisir !
> Un grand choix de sentiers de randonnées, de VTT, de balades en canoës....  pour découvrir la région au plus 
près de la Nature
> Des partenaires de plus en plus impliqués dans une démarche RSE, des visites de vignobles en Bio et Biodynamie, 
des déplacements en véhicules « verts » (petit train électrique, tuk tuk électrique....)

> A rich and diverse landscape for lovers of nature : natural parks, coastlines, rivers and lakes....It’s up to you !
> A great choice of hiking trails, mountain biking, canoeing.... to experience the region close to nature
> Partners increasingly invested in a CSR approach, organic and biodynamic vineyard visits, rides in «green» 
vehicles (small electric train, electric tuk tuk....)

> De l’eau de mer à l’eau thermale, de la  
Thalassothérapie à la Remise en Forme.... des week-ends  
pour vous ressourcer
> Des initiations aux sports fidèles à la culture locale :  
pelote basque, golf, surf, rafting.... 

> From seawater to thermal baths, from thalassotherapy to 
fitness.... Weekends to recharge your batteries
> Introductions to local sports : Basque ball, golf, surfing, 
rafting....

> 16 Sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO dont le dernier : le Phare de Cordouan. 
> Un important Patrimoine Architectural vous transportant de la Préhistoire à l’Art Contemporain :  Villes et 
Pays d’Arts et d’Histoire, Petites Cités de Caractères, Bastides, Châteaux, Grottes.... à découvrir lors de Visites 
conférences, Visites théâtralisées, Chasse au Trésor, Murder Party...suivant vos envies.
> Profitez de l’art de vivre de la région à travers les Fêtes et Festivals locaux : Fête du Piment d’Espelette, Fête du 
Vin à Bordeaux, Fêtes de Bayonne....

> 16 UNESCO World Heritage Sites, including the lastest one : the Cordouan Lighthouse. 
> Significant architectural heritage from prehistory to the present day : cities and towns well known for art and 
history, small characterful towns and villages, bastides, castles, and caves all waiting to be discovered during 
guided visits, theatrical visits, treasure hunts, murder mystery parties.... what ever matches your interests.
> Enjoy the regional way of life through local festivals : Espelette Pepper Festival, Bordeaux Wine Festival, Bayonne Festival...

WELCOME TO THE SOUTH WEST OF FRANCE, AN ANCIENT 
LAND, RICH IN HERITAGE AND TRADITIONS !

AQUITAINE TOURISME is an Incoming Travel Agency in 
New Aquitaine specialising in group and mini-group 
tours for 6 or more people.  With more than 20 years 
experience, AQUITAINE TOURISME works closely with 
its longterm trusted partners to offer you a high quality 
service.  Each tailor made, or ‘a la carte’ programme 
is carefully constructed to meet all the desires and 
requirements of our customers. Our base within 
the region, as well as our expertise from conception 
to marketing, allows us to offer you a journey that will 
match your dreams.

Come and taste the Art of Living in New 
Aquitaine with AQUITAINE TOURISME !

 

programmes individualisés
Customised programmes  

interlocuteur unique
A single point of 

contact

1

Ecotourisme
Bien-être & Sports

Culture & Patrimoine

-  E COFR I ENDLY  TOUR I SM  -

-  W E L L N E S S  &  S P O R T S  -

-  CU LTURE  AND  HER I TAGE  -

> Découverte des spécialités culinaires à travers la rencontre 
de producteurs locaux : Caviar d’Aquitaine, Gâteau Basque, 
Pruneau d’Agen.... ou lors d’un cours de cuisine.
> Des visites d’entreprises locales au Savoir-Faire unique : 
Porcelaine de Limoges, Tapisserie d’Aubusson, Espadrilles 
de Mauléon....

> Discover culinary specialities by meeting local 
producers : Caviar d’Aquitaine, Basque Cake, Prune 
d’Agen.... or get hands-on with a cookery class
> Local company visits to learn about : Limoges porcelain, 
Aubusson tapestry, Mauléon espadrilles....

Gastronomie   
  & Savoir-faire
-  GASTRONOMY & KNOW-HOW -

VIGNOBLES
ST-EMILION

CITÉ FRUGES

BLAYE

ST MARTIN 
DE RÉ 

VALLÉE DE LA 
VÉZÈRE GROTTES 
ET SITES PRÉHIS-

TORIQUES 

+20
ans d’expérience

years of experience

Oenotourisme
> Des Vignobles de renommée Mondiale : Bordeaux, Cognac, 
Armagnac, Bergerac, Jurançon....
> Des Ateliers pour appréhender le Vin avec tous vos sens : 
Initiation, Assemblage, Accords Mets & Vins, Escape Game....
> Des Hébergements insolites au cœur des Vignobles

> World famous vineyards of Bordeaux, Cognac, Armagnac, 
Bergerac, Jurançon....
> Workshops to learn about wine using all your senses : 
initiation, blending, food and wine pairings, escape games...
> Unique accommodation in the heart of the vineyards.

-  W INE  TOUR I SM  -

3 jours Bordeaux et ses Vignobles : visite de Bordeaux, de la Cité du Vin et déjeuner croisière, 
randonnée dans les vignes & initiation à la dégustation à St Emilion, atelier du tonnelier avec 
dégustation à l’aveugle dans le Médoc, hébergement en hôtel de charme au cœur du vignoble.

3 days Bordeaux and its Vineyards: a tour of Bordeaux, of the Cite du Vin and lunch cruise, a walk  
through the vines followed by an introduction to wine tasting in St Emilion; a barrel making workshop 
with a blind tasting in Medoc; accommodation in a charming hotel in the heart of the vineyards.

Week End Bien-Etre sur l’Ile de Ré : forfait 3 
soins en hôtel 3 étoiles, balade à vélo vers le 
Phare des Baleines et visite de La Rochelle. 

A Wellness Weekend on Re Island: a three 
treatment package in a 3 star hotel; a bike 
tour to the Baleine Lighthouse and a visit to 
La Rochelle.

3 jours Histoire et Préhistoire en 
Périgord : visite de la ville médiévale 
de Sarlat & du château des Milandes, 
demeure de Joséphine Baker, balade 
en Gabare sur la Dordogne et visite 
de Lascaux IV.

3 days History and prehistory in the 
Périgord : a tour of the medieval town of 
Sarlat and of the Milandes Castle (home 
of Josephine Baker); a tour along the 
Dordogne River in a gabare, a traditional 
boat; a visit to the famous cave, Lascaux lV.

3 jours Culture et Gastronomie en Pays Basque : 
découverte des produits locaux avec dégustation : 
Jambon & Gâteau Basque, visites de Biarritz, des Villages 
Basques et de St Jean de Luz, déjeuner dans une cidrerie 
typique.

3 days Culture and Gastronomy in the Basque Country; 
discover & taste the following local products : ham and 
Basque cake, guided tours of Biarritz, St Jean de Luz and 
the Basque villages; lunch in a typical cider house.  

2 jours Nature sur le Bassin d’Arcachon : balade en 
greenboat avec arrêt dégustation d’huîtres au bord de 
l’eau, visite de la ville en vélo électrique, ascension de la 
dune du Pyla, hébergement en hôtel de charme.

2 days Nature on the Bay of Arcachon : a tour in a 
greenboat, with stop “the feet in the water” for an 
oysters tasting, a guided tour of Arcachon by electrical 
bike, a climb up the dune of Pyla, accommodation in a 
charming hotel

Programmes  
personnalisés sur demande
Customised programmes 

on request


