
 

GARONNE 
DU 15 AU 19 AOUT 2018 

 

CROISIERE 5 JOURS • 4 NUITS 
DU 15 AU 19 AOUT 2018 

 

J1 : CLERMONT FD - BORDEAUX 
Transfert en autocar vers Bordeaux. Embarquement à 18h. 
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Visite 
guidée de Bordeaux "by night". 
 

J2 : BORDEAUX - PAUILLAC – LE MÉDOC 
Navigation vers Pauillac. Déjeuner à bord. L’après-midi : 
excursion : circuit découverte des grands crus du Médoc. 
Diner à bord et soirée animée. 
 

J3 : PAUILLAC - ESTUAIRE DE LA GIRONDE - BLAYE 

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

Excursion le long de la corniche et la citadelle de Blaye, 
traditions et authenticité. Navigation sur la Gironde jusqu'à 
l'estuaire. Déjeuner et diner à bord. Soirée dansante. 

 

J4 BLAYE - LIBOURNE OU BOURG - SAINT-EMILION 
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 à Saint-Emilion. Retour à 
Libourne. Soirée de gala. 
 

J5 : LIBOURNE OU BOURG- BORDEAUX- CLERMONT FD 
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation vers Bordeaux que 
nous atteindrons dans la matinée. Débarquement à 11h. 
transfert retour en autocar.  
 
Pour une organisation optimale de la croisière, l’organisation des 
excursions peut être modifiée en fonction de la marée. 
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PRIX COMPRENANT : 
 

✓ Le transfert en autocar pour CLERMONT / BORDEAUX 
aller et retour 

✓ L’hébergement en cabine climatisée en PONT 
PRINCIPAL pour 2 personnes 

✓ La pension complète du diner du J1 au petit déjeuner 
buffet du J5 

✓ Les boissons incluses : l'eau, le vin, la bière, les jus de 
fruits à discrétion et un café servi par Croisieurope lors 
des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons 
au bar (sauf Champagne et carte des vins) 

✓ L’animation et l’assistance de l’animatrice à bord 
✓ Le cocktail de bienvenue 
✓ La soirée de gala 

999€ 
Prix par personne 

5 JOURS •    4 NUITS 

All inclusive 

▪ L’essentiel de la Gironde 

en 5 jours 
 

▪ Découverte de Grands 

Crus de la région 
 

▪ Excursions incluses 
 

▪ Boissons à discrétion aux 

repas et au bar 
 

▪ Audiophone durant les 

excursions 
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