Croisière dans La région du Médoc (5 jours / 4 nuits)
Adeptes d'authenticité et d'oenologie, embarquez pour une croisière à travers la Gironde. Vous y
découvrirez des bijoux viticoles au fil de la Garonne et de la Dordogne. Sillonnez le Médoc le long
d'un circuit qui vous fera découvrir une diversité architecturale unique au monde, entre grosses
maisons de maître et somptueux édifices tels la Citadelle Vauban.
JOUR 1 : ARRIVÉE
Départ de votre Localité vers 07h00, direction Bordeaux. Un casse-croûte Savoyard vous sera offert
en cours de route.
Déjeuner au restaurant en cours de route. (Menus 3 plats avec vins et café).
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.
Excursion facultative, visite guidée de Bordeaux "by night" : Départ en autocar pour la visite
guidée de Bordeaux. Ce tour Panoramique vous fera découvrir les principaux monuments de la ville.
Jour 2 : BORDEAUX - PAUILLAC - LE MEDOC
En fonction de la disponibilité des embarcadères, l’escale de
Pauillac peut être remplacée par celle de Cussac-Fort-Médoc.
Navigation vers Pauillac. Temps libre.
L'après-midi, excursions circuit découverte des grands crus
du Médoc :
Départ en autocar pour découvrir le Médoc. Un bout du monde
portant les vins rouges les plus prestigieux de la planète,
enserré entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde, cette
presqu’ile s’étend sur 80 kilomètres. Nous emprunterons la route
des châteaux qui traverse le Médoc. Elle regroupe quelques-uns
des crus les plus prestigieux (Saint Julien, Haut-Médoc, et bien d’autres) et de très nombreux
châteaux. Arrêt dans un château, dégustation. Soirée animée.
Jour 3 : PAUILLAC - Estuaire de la Gironde – BLAYE
En fonction de la disponibilité des embarcadères, l’escale de
Blaye et Libourne peut être remplacée par celle de Bourg.
Départ en navigation tôt le matin et arrivée à Blaye. Vauban
y dressa une citadelle, sans conteste le plus sûr argument de
Blaye.
Excursions proposées : la route de la corniche et la
citadelle de Blaye, traditions et authenticité. Départ en
autocar pour le parcours de 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. Arrêt à Bourg où vous profiterez
d’une vue imprenable sur la Gironde. Dégustation d’une figue de bourg, spécialité locale. Puis, visite
guidée de la citadelle de Blaye construite par Vauban et située sur un promontoire rocheux.
Dégustation des fameuses « pralines de Blayes ».
Navigation sur la Gironde jusqu'à l'estuaire. Soirée dansante.
Jour 4 : BLAYE - LIBOURNE - 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.
Votre guide vous présentera l’histoire de la cité médiévale. Vous
découvrirez notamment l’église monolithe, entièrement creusée
dans la roche calcaire, elle mérite le détour lors de votre passage à
Saint Emilion ! Vous partirez ensuite à la découverte d’une propriété
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viticole ou l’on vous expliquera les étapes qui jalonnent l’élaboration du vin à Saint Emilion. Une
dégustation commentée clôturera la visite. Retour à Libourne. Soirée de gala.
Jour 5 : LIBOURNE - BORDEAUX
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation vers Bordeaux
que nous atteindrons dans la matinée. Débarquement
à 11h. Départ pour retour. Déjeuner au restaurant en
cours de route. (Menus 3 plats avec vins et café). Un
casse-croûte Savoyard vous sera offert en cours de route
avec une arrivée prévue sur votre localité autour de 22h.
Pour une organisation optimale de la croisière,
l'organisation des excursions peut être modifiée en
fonction de la marée.

LES PLUS CROISIEUROPE

• PENSION COMPLETE - BOISSONS INCLUSES
AUX REPAS ET AU BAR
• CUISINE FRANÇAISE RAFFINEE - DINER ET
SOIREE DE GALA - COCKTAIL DE BIENVENUE
• ZONE WIFI GRATUITE DISPONIBLE AU
SALON BAR
• SYSTEME AUDIOPHONE PENDANT LES
EXCURSIONS
• PRESENTATION DU COMMANDANT ET DE
SON EQUIPAGE
• ANIMATION A BORD
• ASSURANCE ASSISTANCE/RAPATRIEMENT
Le prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- La croisière (Bateau 5 ancres) avec logement en cabine double climatisée avec douche et WC
- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
- Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)
- Le cocktail de bienvenue
- Les visites prévues au programme
A partir de
- La soirée de gala
1075 € par
- L’assurance Rapatriement
personne
- La pause casse-croute offerte par Aurore Evasion
Le prix ne comprend pas :
- Excursion facultative visite guidée de Bordeaux "by night" : + 40 € par personne
- La cabine individuelle : + 315 € par personne pour le séjour
- Pont intermédiaire : + 100 € par cabine pour le séjour
- Pont supérieur : + 115 € par cabine pour le séjour
- L’assurance Annulation : + 40 € par personne
- Les boissons figurant sur les cartes spéciales
- Les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts
- Les dépenses personnelles
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