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DANS LE CADRE 
DU PRO'GRAMME 2022 



Destination 
le Sud-Gironde !

le 23/05/2022
le 30/05/2022
le 22/09/2022
le 26/09/2022

Les Offices de Tourisme du Sud-Gironde organisent des Eductours !
 

Un Eductour est une journée de découverte pour la promotion et l’information destinée
aux socio-professionnels installés en Sud-Gironde.

 
Les Offices de Tourisme de Sauternes Graves Landes Girondines, de Montesquieu, du
Pays de Cadillac & de Podensac et du Bazadais  vous convient à la découverte de leurs

richesses, grâce à 4 journées dédiées. 
 

Il s’agit également de vous donner l’occasion de nouer des contacts, d’échanger et
pourquoi pas de créer des partenariats de proximité entre socio-professionnels.

 
Les équipes souhaitent vous réunir lors de journées conviviales et vous permettre de

vivre les activités programmées comme un vrai visiteur.
 

A votre tour de profiter du territoire et de ses pépites !
 

Partenaires des Offices de Tourisme organisateurs, acteurs touristiques locaux et
voisins, ces journées sont faites pour vous ! 

 
Tarif :

- 30€ par personne (partenaires des offices de tourisme organisateurs)
- 40€ par personne (acteurs non partenaires des offices de tourisme organisateurs)

 
Retrouvez les modalités de participation et le programme complet ci-après.

 
Inscriptions en ligne via ce lien

 
 

https://forms.gle/oA93wHbRreuGkt1w7


Eductour 
sur les terres de
Montesquieu

M A X I M U M
3 0  P E R S O N N E S

Mise en réseau

Rendez-vous pour une journée de découvertes sur
le territoire de Montesquieu. Accolé à la métropole
bordelaise, ce territoire doit son nom au
philosophe, également baron de la Brède. Réputée
pour son offre oenotouristique, vous avez encore
beaucoup à découvrir "du nord du Sud-Gironde" !

Mise en réseau

Rendez-vous : Office de Tourisme
3 Pl. Marcel Vayssière, 33650 Martillac

Horaires : 9h00-17h30 

Cible :  toute catégorie Date : lundi 23 mai 2022 

Jauge : 30 participants   

partenaire OT : 30€
non partenaire OT : 40€  

Tarif* : 

*Le tarif comprend le transport en bus et le déjeuner.

AU PRO'GRAMME

9h00 : rendez-vous à l'Office de Tourisme de Montesquieu, à Martillac

Plongée au coeur de l'histoire locale au Château de la Brède 

Découverte de l'offre oenotouristique et des nouveaux chais du Château La Louvière 

12h45-14h15 : déjeuner local et de saison au Bistrot des Graves 

Bienvenue dans le monde des fossiles ! La Réserve Naturelle et Géologique de
Saucats la Brède vous ouvre ses portes... 

17h30 : retour à l'Office de Tourisme de Montesquieu, à Martillac

LUNDI 23 MAI 2022
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Mise en réseauMise en réseau

AU PRO'GRAMME
9h15 : rendez-vous à Langon, au parking en bord de Garonne (à l’angle de l’Avenue
Elie Samson et des Allées marines)

Rencontre avec Mme et M. Franc pour une visite du château du Hamel.

Présentation des Cycles du Canal par Alain Juzeau, loueur de vélos passionné, dont
les conseils de balades sont à la hauteur de nos beaux paysages !

12h-13h30 : déjeuner dans un cadre d'exception à l'Ecluse 52

Direction le Domaine de Malagar, dans les pas de François Mauriac. Découvrez le
lieu et ses nouveautés, dont l'escape game immersif !

Alain Bord, natif de Verdelais, vous présente les pépites de son village, dernière
demeure de Toulouse Lautrec.

 

M A X I M U M
3 0  P E R S O N N E S

Eductour 
en Sud-Gironde

Ultime rendez-vous avant la saison estivale, cet
éductour vous mènera en Sud-Gironde. À cheval
sur les deux rives de la Garonne, le Sud-Gironde
est riche d'une offre diversifiée. On y trouve des
pignes, des vignes, de la pierre, et de nombreux
acteurs pour mettre tout cela en lumière... 

Rendez-vous : parking en bord de
Garonne, face à l'entrée du parc des
vergers - 6 All. Marines, 33210 Langon

Horaires :  9h15-18h00

Cible :  toute catégorie Date : lundi 30 mai 2022 

Jauge : 30 participants   

partenaire OT : 30€
non partenaire OT : 40€  

Tarif* : 

*Le tarif comprend le transport en bus et le déjeuner.

LUNDI 30 MAI 2022
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Eductour 
en Pays de
Cadillac Podensac 

Mise en réseau

Profitons de l'arrière saison pour se retrouver et
découvrir les merveilles du Pays de Cadillac
Podensac. Lui aussi est à cheval sur les deux rives
de la Garonne, lui aussi a une offre riche et
diversifiée... mais cette offre, elle se trouve ici et
nulle part ailleurs ! Pour vous en rendre compte,
suivez-nous !

Mise en réseau

Rendez-vous : Parking de l’Ile de
Raymond – lieu-dit La Poule 33410
Rions

Horaires : 9h15-18h00 

Cible :  toute catégorie Date : Jeudi 22 septembre 2022 

Jauge : 30 participants   

partenaire OT : 30€
non partenaire OT : 40€  

Tarif* : 

*Le tarif comprend le transport en bus et le déjeuner.

M A X I M U M
3 0  P E R S O N N E S

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

AU PRO'GRAMME

9h15 : rendez-vous au parking de l'Île de Raymond pour un accueil café avec
présentation de la "Bulle Verte" 

Balade matutinale en bords de Garonne, de l'Île de Raymond au carrelet du Cap-
Horn ! (total de la balade : 2,7km à pied, en 3 étapes) 

12h15 - 13h45 : déjeuner au café de la Liberté !

Direction Landiras, pour une balade dans le vignoble et la visite d’une palombière

Rencontre avec Fleur et Thierry du Château Clare, pour une visite et dégustation
avec ces véritables ambassadeurs des saveurs des Landes de Gascogne !

18h00 : retour au parking de l'Île de Raymond
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Eductour 
en Bazadais 

Mise en réseau

Pour ce dernier éductour de l'année, rendez-vous
en Bazadais ! Aux frontières des Landes et du Lot
et Garonne, le temps n'a pas de prise sur ce
territoire qui jouit d'une atmosphère particulière. Si
vous pensez que le Bazadais se résume à la
Cathédrale et aux boeufs gras, laissez-vous guider
et découvrez le potentiel d'un territoire qui gagne à
être connu !

Mise en réseau

Rendez-vous : Devant le Polyèdre - 17
Allée Saint-Sauveur, 33430 Bazas 

Horaires : 9h00-17h30 

Cible :  toute catégorie Date : lundi 26 septembre 2022 

Jauge : 30 participants   

partenaire OT : 30€
non partenaire OT : 40€  

Tarif* : 

*Le tarif comprend le transport en bus et le déjeuner.

M A X I M U M
3 0  P E R S O N N E S

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

AU PRO'GRAMME 

9h00 : rendez-vous devant le Polyèdre (Médiathèque) de Bazas

En avant pour une matinée atypique ! Commencez par la visite du "Temps des
Abeilles", espace dédié à l'apiculture. Poursuivez avec la découverte de "l'Oasis des
P'tits Potes", écolieu où les visiteurs sont invités à partager un bout de vie et ses
apprentissages...  

12h30 - 14h00 : Déjeuner dans un lieu encore secret

L'après-midi sera bien rempli ! Visite surprise, découverte du Cercle des Arts, le
repère pour artisans locaux, et dégustation originale proposée par la Cave 0% ! 

17h30 : fin de la journée 
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Vous souhaitez participer à un ou
plusieurs éductours ?

Remplissez le formulaire  en cliquant 
>>> ICI <<<

Contactez votre Office de Tourisme 

Office de Tourisme de Sauternes Graves Landes Girondines : 
Marjorie - 05 56 63 68 00 / m.doumerc@tourisme-sud-gironde.com 

Ou écrivez à 
developpement@tourisme-montesquieu.com

Office de Tourisme du Bazadais : 
Elodie - 05 56 25 25 84 / promotion.tourismebazadais@gmail.com 

U N E  Q U E S T I O N  ?

Office de Tourisme de Montesquieu
Marie-Elise - 05 24 73 39 90 / accompagnement@tourisme-montesquieu.com 

E T  E N S U I T E  ?

1) Je reçois mon bulletin de participation à retourner à developpement@tourisme-
montesquieu.com au plus tard 15 jours avant l'éductour 

2) Je reçois les informations pratiques concernant l'éductour par e-mail

3) Je règle ma participation le jour de l'éductour par chèque à l'ordre du Trésor
Public 

A t t e n t i o n  !
N o m b r e  d e

p l a c e s
l i m i t é

Office de Tourisme du Pays de Cadillac & Podensac : 
Antoine - 05 56 62 12 92 / antoine.labat@destination-garonne.com 

https://forms.gle/7P3ANvfQAQ6GrM4s5


Conditions générales de vente éductours 2022

Périodicité : les éductours organisés par les offices de tourisme du Sud
Gironde se dérouleront les 23 et 30 mai ainsi que les 22 et 26 septembre
2022.

Annulation ou report par les Offices de Tourisme : lorsque le nombre de
participants n'est pas atteint (15 minimum), les éductours peuvent être
reportés ou annulés . En cas de report, la structure inscrite pourra maintenir
son inscription pour une date ultérieure. 

Annulation par le participant ou sa structure : la structure peut annuler
sans frais sa participation si cette annulation intervient au plus tard 15 jours
avant la date de l'éductour et fait l’objet d’un mail adressé à
developpement@tourisme-montesquieu.com. 

Au-delà de cette date, une pénalité de 20€ sera appliquée pour toute
absence sans justification valable. 

Dans le cas d’une annulation tardive pour raison médicale (arrêt de travail…)
ou raison personnel (acte de décès…) ces frais ne seront pas facturés si le
justificatif est adressé à developpement@tourisme-montesquieu.com. 

Durée des éductours : chaque éductour dure une journée complète. Les
horaires exactes sont précisés sur le mail de convocation envoyé quelques
jours avant chaque éductour. Ce mail précise l’ensemble des informations
pratiques (lieu, horaires , programme, protocole sanitaire…). 

Déplacements : pour le bon déroulé de la journée et le respect des
horaires, un bus est loué par l'office de tourisme organisateur. L'usage du
véhicule personnel est interdit. 

Normes sanitaires : les normes sanitaires en vigueur au moment de la
tenue de l'éductour seront respectées.

Droits à l'image : durant chaque éductour, l'office de tourisme organisateur
réalise des photos et vidéos . Une autorisation de droit à l'image sera remise
à chaque participant pour restitution à l 'équipe organisatrice le jour J.

Tarification : chaque éductour est tarifé 30€ par participant partenaire d'un
des 4 OT organisateur ou 40€ pour tout participant non partenaire. Ce prix
comprend les visites, le déjeuner et le déplacement en bus.

Facturation et encaissement : chaque participant règlera sa participation
le jour de l’éductour. Une facture acquittée lui sera envoyée par l'Office de
Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines après l'événement.



Conditions générales de vente éductours 2022
(suite)

Acceptation des conditions générales d'organisation et de vente : la
participation à l'éductour implique l'acceptation totale et le respect de ces
conditions générales par le salarié et la structure qui l’emploie. 

Les réclamations sont à envoyer à developpement@tourisme-
montesquieu.com en mentionnant "réclamation" dans l’objet du mail . 

Elles donneront lieu à un traitement et une réponse sous quinze jours . 

Résolution des litiges : en cas de contestation de quelque nature que ce
soit, il est expressément convenu que les tribunaux de Bordeaux sont les
seuls compétents . 

Pour toute question : developpement@tourisme-montesquieu.com



Les éductours en Sud Gironde 

Dans le cadre du Pro'gramme 2022

Par les Offices de Tourisme du Sud-Gironde


