Réf. BOS

BORDEAUX - PAUILLAC - BLAYE - LIBOURNE ou BOURG - SAINT-EMILION - BORDEAUX

CROISI +
Découverte du plus vaste vignoble AOC du monde
***
Navigation jusqu'à l'estuaire de la Gironde
3 fleuves: Gironde, Dordogne et Garonne
***

Excursions incluses
Des paysages rares qui mêlent à la fois fleuve, pierres et vignes
Le Médoc, terroir de prestige
Blaye, une balade authentique entre vigne et estuaire
Saint-Emilion, la vie souterraine d'une cité médiévale
Bordeaux, des trésors architecturaux

en option :

Possibilité de survol du Médoc en Hélicoptère

1er JOUR : SAINTES - BORDEAUX
Départ de BLOIS vers 6H00 le matin en direction du Poitou
– petit dejeuner sur le parcours – Arrivée à SAINTES et
déjeuner au restaurant (inclus apéritif Pineau des
Charentes) Puis Visite guidée de l’Abbaye aux Dames
(30 minutes) et découverte de Saintes en petit train (1h)
l'arc de Germanicus, l'Abbaye aux Dames, l'église StEutrope, la cathédrale, il longe la Charente et parcours les
rues piétonnières du centre ville.
Arrivée à BORDEAUX vers 18H00
Embarquement entre 18h et 19h. Cocktail de bienvenue et
présentation de l'équipage. Dîner à bord.
Découverte de Bordeaux by night.

2ème JOUR : BORDEAUX – PAUILLAC ou CUSSAC-FORT-MEDOC(2)
Pension complète à bord. Nous descendrons la Garonne et emprunterons la Gironde,
nous longerons l'île Cazeau et celle de Patiras avant d'atteindre Pauillac. Après-midi,
excursion : circuit découverte des grands crus du
Médoc un bout du monde portant les vins rouges les plus
prestigieux de la planète.
Départ en car de Pauillac pour découvrir le Médoc, un
terroir de prestige. Un bout du monde portant les vins
rouges les plus prestigieux de la planète, enserré entre un
océan et un estuaire. Un microclimat doux et humide qui a
favorisé le développement de la vigne. Nous traverserons la plupart des prestigieuses
appellations du Médoc (Saint-Julien, Haut-Médoc…).
Sur la célèbre route des châteaux, vous vous arrêterez dans l'un d'eux pour participer
à une dégustation des fameux crus de la région. En cours de route, vous apercevrez
également les incontournables Châteaux Lafitte-Rothschild, Latour et Mouton
Rothschild. Retour à bord en fin d'après-midi.

Soirée animée. Escale de nuit.

3ème JOUR : PAUILLAC ou CUSSAC-FORT-MEDOC - Estuaire de la Gironde BLAYE
Pension complète à bord. Départ en croisière tôt le matin et arrivée à Blaye.
Excursion : la route de la corniche et visite de la citadelle de Blaye construite

par Vauban.
Départ en autocar avec un guide pour un parcours sur la route de la Corniche. Vous
découvrirez d’anciennes maisons de pêcheurs, des habitations remarquables nichées au
cœur de la falaise et les fameux carrelets, cabanes de pêcheurs sur la Gironde dressées
sur pilotis. Vous marquerez un arrêt à Bourg pour bénéficier d’une vue imprenable sur
la Gironde, vous descendrez à pied vers la Halle et pourrez déguster une figue de
Bourg, spécialité locale. Retour à Blaye, visite guidée de la citadelle construite par
Vauban et située sur un promontoire rocheux, votre guide vous expliquera tout le
processus de défense. Vous passerez également par le cloître autrefois destiné aux
soldats résidants dans la citadelle. Vous terminerez la visite par une dégustation des
fameuses « pralines de Blaye ».
Navigation sur la Gironde jusqu'à l'estuaire. Soirée dansante. Escale de nuit.
4ème JOUR : BLAYE - LIBOURNE ou BOURG(2) - SAINT-EMILION(1)
Pension complète à bord et départ en croisière 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 : visite de la cité médiévale et de sa célèbre église
monolithe creusée dans la roche calcaire, avant une petite dégustation !
Départ en autocar de Libourne pour l’excursion à SaintEmilion. Visite guidée des monuments souterrains du
village de Saint-Emilion. Votre guide vous présentera l'histoire
de la cité médiévale. Vous découvrirez ensuite un ensemble
troglodytique exceptionnel dont le monument sans conteste le
plus original est l'église monolithe. Entièrement creusée dans le
rocher calcaire, elle est la plus vaste d'Europe par ses
dimensions. Vous partirez ensuite pour découvrir une propriété viticole où l’on vous
expliquera les étapes qui jalonnent l'élaboration du vin à Saint-Émilion. Une
dégustation commentée clôturera la visite. Retour en autocar à Libourne. Soirée
de gala
Escale de nuit.
5ème JOUR : LIBOURNE ou BOURG(2) - BORDEAUX
Pension complète à bord. Navigation vers Bordeaux que nous
atteindrons dans la matinée. Débarquement à 11h.
Puis promenade dans Bordeaux en petit train. Sur un parcours
de 45 mn de l’essentiel du centre historique, il déambule à travers
les plus anciens quartiers de Bordeaux. A son rythme, pour nous
faire profiter au mieux du paysage, le petit train nous emmène à
proximité des lieux et monuments les plus célèbres de la ville.

Longeant les quais et la célèbre place de la Bourse, il plonge
ensuite au cœur du Vieux-Bordeaux, passe devant la Porte
Cailhau et traverse la plus longue rue commerçante piétonne
d’Europe, la rue Sainte Catherine.
Déjeuner en Centre ville de Bordeaux
Puis temps libre jusqu’à 15H30 pour flâner au Miroir d’eau et
puis route du retour - Diner libre sur le parcours
Arrivée vers 21H30 à BLOIS

PRIX PAR PERSONNE Pont Principal – 1285 €
Supplément pont supérieur
Supplément pont intermédiaire
Supplément cabine individuelle

115€
100€
315 €

à bord du MS CYRANO DE BERGERAC)

Forfait excursions inclus
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- la croisière en pension complète du dîner du 1 er jour au petit déjeuner du jour 5
- la BOISSONS INCLUSES : le vin, la bière, l'eau et les jus de fruits à discrétion et un café servis par
CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins)
- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC
- l’animation
- le forfait excursions classiques comprenant :
-la visite de Bordeaux by night
-circuit découverte des Grands crus du Médoc
-la route de la Corniche et la citadelle de Blaye, traditions et authenticité
-St Emilion
- l’assistance d’une animatrice à bord
- le cocktail de bienvenue
- la soirée de gala
- les taxes portuaires
- les repas sur le trajet : petit déjeuner le J1 + déjeuner J1 et J5, boisson comprise avec ¼ bout de vin et 1 café
- les visites à Saintes mentionnées au programme et le petit train à Bordeaux
- l’assurance Assistance – Rapatriement et Annulation
Ce prix ne comprend pas :
- les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts, ainsi
que le Champagne au bar
- les dépenses personnelles
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
NB : 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 et les horaires d’arrivée aux escales peuvent être modifiés.

Votre bateau : le MS CYRANO DE BERGERAC – 87 CABINES – 174 PASSAGERS

Pour tout renseignement merci de contacter
l’Agence de Blois 02 54 90 04 36

