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L’art du vin et l’histoire viticole de la     

Gironde, une immersion dans un terroir                                                       

de Grands Crus ! 

A l’occasion de "Bordeaux fête le vin", 

croisière au cœur des vignobles de prestige ! 

Du Jeudi 14 au jeudi 21 Juin 2018 

 

BORDEAUX - PAUILLAC - BLAYE - LIBOURNE - Saint-Emilion - CADILLAC - BORDEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CROISI + 

Bateau amarré au cœur de la manifestation 
"Bordeaux fête le vin" 

Pass dégustation sur le site de 
"Bordeaux fête le fleuve" 

*** 

Les temps forts (1) 
La cité du vin,  nouveauté à Bordeaux, voyage 

au cœur des civilisations du vin 
 

Visite de Bordeaux et l’histoire du négoce 
dans le quartier des Chartrons 

 

Visite du musée du vin et du négoce de 
Bordeaux 

Saint Emilion, un vignoble de prestige 
 

Le Médoc, entre terre et mer, un nom 
symbole de la renommée des vins de 

Bordeaux 
 

Le vignoble de Sauternes, douceur et 
raffinement 
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1er jour : SAINT AVERTIN / BORDEAUX :  Jeudi 14 Juin 2018 
Départ de SAINT AVERTIN à 13h30 en direction de BORDEAUX. Embarquement sur le bateau MS 
Princess d’Aquitaine 4 ancres à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Soirée 
libre, profitez-en pour assister à un spectacle son et lumière dans la ville !  
 

2ème jour : BORDEAUX : Vendredi 15 Juin 2018 
Nous consacrons la journée à Bordeaux, capitale par excellence du vignoble du même nom. Son 
histoire liée au fil du fleuve et du vin constituera l’introduction à votre croisière au cœur des 
vignobles mondialement connus. Visite guidée de Bordeaux. Vous découvrirez d’abord en autocar 
les principaux édifices de la ville comme le palais de la Bourse et son miroir d’eau, puis la visite se 
poursuivra à pied dans le quartier des Chartrons, là même où s’installèrent au XVIIe les plus grandes 
maisons de négoce pour développer l’exportation du vin de la région grâce à la voie fluviale. L'après-
midi, participez au grand évènement “Bordeaux fête le vin “ sur les bords de la Garonne. Vous irez 
à la rencontre des vignerons et négociants et pourrez déguster leurs vins grâce à un "pass" proposant 
un véritable parcours de découverte des différentes appellations : Bordeaux, Bordeaux Supérieur 
Rouge, Rosés de Bordeaux, Bordeaux Blanc, Entre-deux-Mers, Crémant de Bordeaux, Côtes de 
Bordeaux,  Médoc et Graves, Saint-Emilion - Pomerol - Fronsac. Un évènement qui marquera votre 
séjour par l’impressionnante dynamique qui règne  à Bordeaux lors de ces journées ! Vous pourrez 
admirer aussi plus de 30 voiliers amarrés le long des quais !  
 

3ème jour : BORDEAUX : Samedi 16 Juin 2018 
Matinée à Bordeaux. Visite du musée du  vin et du négoce de Bordeaux. Dans trois caves semi-
enterrées, le musée présente une collection d’objets historiques uniques, de multiples témoignages 
du passé et du présent avec nombre de documents et panneaux explicatifs retraçant le commerce 
des vins de Bordeaux : l’évolution du métier de négociant, depuis le privilège des vins de Bordeaux 
datant du Moyen-Âge jusqu’à nos jours, en passant par le travail dans les chais et les exportations. 
Temps libre à Bordeaux. L’après-midi, navigation vers Pauillac, vous apercevrez le bec d’Ambes à la 
confluence de la Dordogne et de la Garonne. Conférence à bord sur les vignobles de la région. 
 

4ème jour : PAUILLAC- BLAYE : Dimanche 17 Juin 2018 
Excursion dans le Médoc. En autocar, vous parcourrez la route des grands crus et apercevrez ses 
châteaux mondialement connus. Leur architecture révèle le prestige de toute cette région. Une 
dégustation dans un Grand Cru classé clôturera la visite.  Navigation vers Blaye. Visite de la citadelle 
de Blaye et notamment ses souterrains qui vous dévoileront plus d’un secret ! Puis, transfert vers 
un domaine viticole de la région de Blaye. Vous y dégusterez ces vins issus d’un autre terroir de 
renom accompagnés de spécialités locales.  
 

5ème jour : BLAYE – LIBOURNE : Lundi 18 Juin 2018 
Matinée en navigation vers Libourne. Visite de Saint-Emilion. Découverte de la cité médiévale 
classée au patrimoine de l’UNESCO et notamment l’église monolithe, entièrement creusée dans la 
roche calcaire. Vous ne quitterez pas Saint-Emilion sans avoir goûté son réputé vin éponyme.  
 

6ème jour : LIBOURNE -BORDEAUX : Mardi 19 Juin 2018 
Navigation sur la Dordogne vers Bordeaux. Visite de la cité du vin. Inaugurée en mai 2016, ce 
bâtiment moderne aux allures de phare posé sur la Garonne est un lieu unique, une invitation pour 
un voyage au cœur des civilisations du vin dans le monde. Retour à bord à votre guise. Soirée de gala.  
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7ème jour : BORDEAUX –CADILLAC– BORDEAUX : Mercredi 20 Juin 2018 
Navigation vers Cadillac. Découverte des vignobles de Sauternes. Les vins du Sauternais, reconnus à 
travers le monde, puisent leurs richesses et leurs savoir-faire ancestral des vignerons mettant en 
valeur un terroir unique. Dégustation de ce vin aux notes liquoreuses. Navigation vers Bordeaux. 
 

8ème jour : BORDEAUX : Jeudi 21 juin 2018 
Débarquement à 09h00. Voyage retour en Touraine et arrivée à ST AVERTIN vers 13h00/13h30. 
 

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

de la marée. 

 

Pension complète 
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

*** 
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 

Système audiophone pendant les excursions 
*** 

Présentation du commandant et de son équipage 
Spectacle de l'équipage - Animation à bord 

*** 
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PRIX PAR PERSONNE (14 au 21 Juin 2018) :      
            Pont principal   Pont supérieur 
- base 40 personnes : 1 520,00 euros   1 665,00 euros                
- base 35 personnes : 1 535,00 euros   1 680,00 euros 
- base 30 personnes : 1 555,00 euros   1 700,00 euros    
 
Comprenant : 
- le transport en autocar de tourisme pour les transferts St Avertin / Bordeaux aller et retour 
- la croisière en pension complète du dîner du 1er  jour au petit déjeuner buffet du 8ème jour  
- les taxes portuaires 
- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC selon le pont choisi 
- les boissons incluses concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un 
café servies par Croisieurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf 
carte spéciale du bar et carte des vins) 
- l'animation et l'assistance d’une animatrice à bord  
- le cocktail de bienvenue et la soirée de gala  
- les visites et dégustations mentionnées dans le  programme 
- une conférence sur l’oenologie 
- l'assurance assistance/rapatriement/ annulation/bagages 
- une gratuité pour 30 personnes payantes, base demi-double 
 
Ne comprenant pas : 
- les boissons figurant sur la carte spéciale du bar et carte des vins, les boissons prises pendant les 
repas lors des excursions ou des transferts  

- les dépenses personnelles. 
- le supplément cabine  individuelle : + 450,00 euros par personne pour le séjour  

 

Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 

 

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. En fonction de la marée, l'escale de Cadillac peut être 

remplacée par Libourne ou Bourg. Et celle de Pauillac par Cussac-Fort-Médoc. 

 

Conformément à nos conditions particulières de ventes, nous nous réservons le droit de revoir les 

prix communiqués en cas de variation des taux de changes, des conditions économiques ou de 

l’augmentation du coût des combustibles.  

 


