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LOISIRS & DECOUVERTE 

Du 11 au 16 avril 2022 

Bordeaux et sa région (formule port/port) 

Laissez-vous porter par une sublime croisière au fil de la Garonne et la Dordogne qui vous transportera au cœur de 

Bordeaux et de sa région. Vous découvrirez cette ville incontournable et surprenante dont une partie des monuments est 

classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et visiterez la citadelle de Blaye qui domine majestueusement l'estuaire. 

 

Votre programme : BOS_PP 

Nombre de jours : 6 

Nombre de nuits : 5 

 

 BORDEAUX - CUSSAC-FORT-MEDOC - BLAYE(2) - LIBOURNE(2) - Saint-Émilion(1) - BORDEAUX-  

 
 BORDEAUX - CUSSAC-FORT-MEDOC - BLAYE(2) - LIBOURNE(2) - Saint-Émilion(1) - BORDEAUX 

  

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

 

• Découverte de l'estuaire de la Gironde et la 

Garonne 

• Bordeaux (1) , ses monuments classés et la Cité 

du Vin* 

• Découverte de  Grands Crus*  de la région(1) 

• Blaye  et sa citadelle Vauban(1) 

• Saint-Émilion (1) , ville médiévale 
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 Soirée animée. 

Jour 3 : CUSSAC-FORT-MEDOC - Estuaire de la Gironde - BLAYE(2) 

Départ en navigation tôt le matin et arrivée à Blaye. Vauban y dressa une citadelle, sans conteste le plus sûr 

argument de Blaye. 

Excursion incluse : 

La route de la corniche et la citadelle de Blaye, traditions et authenticité. 

 

Navigation sur la Gironde jusqu'à l'estuaire. Soirée dansante. 

Jour 4 : BLAYE(2) - LIBOURNE(2) - Saint-Emilion(1) 

Départ en navigation vers Libourne. Niché à la confluence de l'Isle et la Dordogne, Libourne a accumulé au 

fil des siècles tout un patrimoine. Excursion incluse : Saint-Emilion.  

Retour à Libourne. Soirée de gala. 

Jour 5 : LIBOURNE(2) - BORDEAUX 

Matinée en navigation. Excursion incluse : 

Visite guidée de Bordeaux, ville classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Soirée animée. 

Jour 6 : BORDEAUX 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h  

     Fin de nos services. 

Pour une organisation optimale de la croisière, l'organisation des excursions peut être modifiée en fonction de la marée. 

LES PLUS CROISIEUROPE 

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

• Wifi gratuit à bord 

• Système audiophone pendant les excursions 

• Présentation du commandant et de son équipage 

• Animation à bord 

• Assurance assistance/rapatriement 

• Taxes portuaires incluses 

Jour 1 : BORDEAUX 

Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée de bienvenue. 

Jour 2 : BORDEAUX - CUSSAC-FORT-MEDOC - Le Médoc(1) 

Navigation vers Cussac-Fort-Médoc. Temps libre. 

L'après-midi, excursion incluse : 

 circuit découverte des grands crus du Médoc. 
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DATES 2022 

SAISON 
Avril : 11 au 16  

 

  

Prix par personne Bateau 5 ancres Cyrano de Bergerac 

 
Cabine double Cabine individuelle 

SAISON 1 020€ 

 
1 395€ 

 

   

   

Options :  

Pont  supérieur 120 € gratuit si 20 participants 

  

 

 

Tarifs groupes base 13 cabines minimum – 1 gratuité est accordée pour 29 participants payants 

 (Sur la partie croisière uniquement) 

 

OFFRE SPECIALE DEPART 11/04/22 – sur classement pont offert si 20 participants 

  

Notre prix comprend :La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses à 

bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre 

animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala – le forfait excursions classique - l'assurance assistance/rapatriement - 

les taxes portuaires. 

Notre prix ne comprend pas : 

Le transport Verrières/ Bordeaux, les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des 

transferts - l'assurance annulation/bagages +4,5% sur le forfait TTC-  les acheminements - les dépenses personnelles, les pourboires  

Introduction : 

Une histoire, une passion partagée, le bordelais offre une étonnante diversité. Un 

ravissement pour les yeux et les papilles. 

Formalités : 

Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur 

ambassade ou leur consulat. Mentions : 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 

croisière. 

Cette croisière est sous l'influence de la marée, les horaires d'arrivée aux escales ainsi que l'ordre des visites peuvent être modifiés. 

(1) Excursions incluses. 

(2) En fonction de la disponibilité des embarcadères, l’escale de Blaye et Libourne peut être remplacée par celle de Bourg. 
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Informations complémentaires: 

 
Nous sommes 20 participants pour cette croisière, nous serons donc en cabines supérieures offertes (120€) pour le prix 

d'une cabine standard. 

 

Le nombre de participants n'est pas suffisant pour envisager un transfert en car pour Bordeaux. Je vous propose, pour 

optimiser le coût de ce séjour, que chacun se charge du transport aller- retour de Verrières à Bordeaux, selon votre 

choix. 

 

Une formule semble intéressante avec la SNCF. 

 

Actuellement,  il est possible d'acheter des billets OUIGO par internet avec un supplément de 7€ pour une grosse valise. 
  

Exemple : le 2/12/2021 

 

  - Massy /Bordeaux pour 17€, horaire départ de Massy 12h54 arrivée à Bordeaux 15h 14. 

 

 - Bordeaux /Massy  pour 20€, horaire de départ  de Bordeaux 17h06 arrivé à Massy 19h48  

 

 Il est donc conseillé: 

 

 -  de réserver rapidement, les tarifs étant très changeants 

 

 - de bien maitriser les messages OUIGO sur son téléphone portable 

 

 

La billetterie  SNCF pour avril 2022 sera  disponible à la vente à partir du 10 janvier 2022. 

 

Les transferts  train bateau peuvent se faire en TRAM ou à pied 45 minutes. 

 

Le samedi 16 avril sera libre à partir de 10h, en fonction de vos heures de retour. Il sera cependant possible, si vous le 

souhaitez, de visiter la cité du vin pendant 2h avec un déjeuner. Coût  total prévisionnel 50€ par personne. 

 

Si besoin, je reste à votre disposition. 

 

Bien amicalement 

 

Michel  06 89 31 40 29 

 

 

 

 

 

 

 


