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        L’Estuaire de la Gironde et la Garonne 
 

5 jours et 4 nuits 
Du Dimanche 27 Mai au Jeudi 31 Mai 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Réf. BOQ 

BORDEAUX – PAUILLAC
(2)

 - BLAYE - BOURG ou LIBOURNE
(2)

 - SAINT-EMILION
(1)

 - BORDEAUX 

 
 

 

 

 

 

Coordonnateurs TIA :  

 M. Robert FLEURENT – 9 allée de l’Hermitière – 37300 JOUE LES TOURS 
      Tél : 02 47 53 36 23 / 06 12 52 89 21 – courriel : fleurentrobert@aol.com 

 M. Claude LEMAITRE – 3, Impasse du Noble Joué – 37300 JOUE LES TOURS 
      Tél : 02 47 27 70 09 / 06 14 85 79 35 – courriel : claude.lemaitre@gmail.com 

LES CROISI + 
Le bateau navigue jusqu'à l'estuaire de la Gironde 

3 fleuves: Gironde, Dordogne et Garonne 
Pionnier du fleuve 

*** 
Découverte du plus vaste vignoble AOC du 

monde 
*** 

Dans le secret des grands noms 
(1)

 
Pauillac et le Médoc, des châteaux prestigieux 

Blaye, cité Vauban 
Saint-Emilion, la vie souterraine d'une cité 

médiévale 
Bordeaux, "site culturel" pour son patrimoine 

architectural 
Possibilité de survol du Médoc en Hélicoptère 
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1er jour : SAINT AVERTIN – BORDEAUX : Dimanche 27 Mai 2018 
 
Départ de SAINT AVERTIN à 7h30 en direction de BORDEAUX. Pause confort en cours de route. 
Arrivée à 12h00 pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée panoramique de la ville. 
Bordeaux est inscrite depuis 2007 sur la Liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO ! 
C’est la reconnaissance de la valeur et de l’unité patrimoniale d'une ville exemplaire par l’unité de 
son expression urbanistique et architecturale, architecture classique et néoclassique, qui n’a 
connu pratiquement aucune rupture stylistique depuis deux siècles. 
Puis, visite guidée du vieux Bordeaux. Entre le cours de 
l’Intendance et la rue Peyronnet s’étend ce que l’on appelle 
le Vieux Bordeaux. En fait, il s’agit d’un ensemble qui 
regroupe plusieurs quartiers, anciennes paroisses Saint-
Pierre, Sainte-Colombe, Saint-Michel et Sainte-Croix. Ses 
monuments, ses rues et sa population en font une entité à 
part. Marquant l'emplacement du cœur historique de 
Bordeaux, les limites du Vieux Bordeaux s’inscrivent dans le 
plus grand secteur sauvegardé de France 
Embarquement à 18h00. Présentation de l'équipage, cocktail de bienvenue. Dîner. Navigation de 
nuit. 
 
2ème jour : BORDEAUX - PAUILLAC : Lundi 28 Mai 2018 
 

Pension complète à bord. navigation vers PAUILLAC et arrivée en milieu de 
matinée.  
 
Départ avec votre autocar pour le Nord du Médoc : visite des célèbres 
NOISETTINES DU MEDOC. Accueil en tenue artisanale. Visite guidée de la 
fabrication à la vente suivie d’une dégustation de Noisettines. 
 
Retour au bateau pour 12h00 et déjeuner à bord. 

 
L’après-midi, départ avec votre autocar et notre guide pour la célèbre route des Châteaux du 
Médoc. Au nord ouest de Bordeaux, cette vaste Presqu’île produit les vins rouges les plus 
prestigieux du monde. C’est au coeur de ce pays de 60 grands crus classés que vous découvrirez 
un univers unique alliant art de vivre et prestige.  Passage devant 
les châteaux Pichon Longueville, Beychevelle, Margaux… Arrêt à 
Cussac et Visite guidée du FORT érigé par Vauban, qui fait face à la 
Citadelle de Blaye.  
Puis visite d’un château viticole, Cru Classé Margaux suivie d’une 
dégustation de 2 vins. 
Retour au Bateau vers 18h/18h30.  
Retour à bord pour le dîner. Soirée animée. Escale de nuit. 

http://www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Incontournables/Quartier-Saint-Pierre
http://www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Incontournables/Quartier-Saint-Pierre
http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/fleche-saint-michel/PCUAQU033FS0003N


 

 

DELTA CONCEPT VOYAGES  

ZI La Canterie 37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE 

Tél : 02 47 65 58 95   Fax : 02 47 65 64 56         E.mail :  crenaudin@deltaconceptvoyages.fr 
IM 037100005 

 

 

 

 
 
 
 
3ème jour : PAUILLAC – ESTUAIRE DE LA GIRONDE – BLAYE : Mardi 29 Mai 2018 
 
Pension complète à bord. Départ en croisière tôt le matin et arrivée à BLAYE. Vauban y dressa 
une citadelle, sans conteste le plus sûr argument de Blaye.   
A 14h30, visite guidée de la célèbre citadelle Classée au 
patrimoine de l’Unesco depuis 2008, qui domine l’estuaire de la 
Gironde.  
La visite retrace l’évolution architecturale du site, explique le 
système défensif de Vauban, évoque l’importante période du 
Moyen Age, parle du milieu caractéristique de l’estuaire de la 
Gironde et vous conduit à travers les ruelles pour admirer les 
bâtiments de la Poudrière, du Couvent des Minimes, des 
casernements, de la prison ou du Château des Rudel. 
 
Vous embarquerez ensuite à bord d’un petit train touristique qui vous conduira à Plassac en 
longeant la Gironde : l’occasion de mieux connaitre les caractéristiques de l’estuaire ainsi que 
l’histoire de ce village ancien et de ses villas gallo-romaines. Les architectures des deux premières 

villas ont été conçues en harmonie avec le paysage estuarien. 
Le musée présente le mobilier archéologique issu des fouilles 
qui nous permet de mieux comprendre la vie quotidienne de 
ses habitants et une reconstitution virtuelle en 3D de la villa 
du IIe siècle est diffusée. Le train vous emmène ensuite à 
travers les vignes de Blaye Côtes de Bordeaux et évoque les 
vins de l’appellation.  
Pour finir il vous conte l’histoire des vieilles rues de Blaye qui 
serpentent jusqu’à la citadelle.  

 

Retour à bord, navigation vers la Gironde jusqu’à l’estuaire. Soirée dansante 
 
4ème jour : BLAYE – LIBOURNE OU BOURG – SAINT EMILION : Mercredi 30 Mai 2018 
 
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. 
Départ avec votre autocar en direction de SAINT EMILION pour un circuit  Vignoble UNESCO et la 
visite d’une propriété viticole. 
Partez à la découverte du 1er vignoble inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, 
en 1999 ! Au cours de ce parcours en bus, votre guide vous présentera les caractéristiques du 
vignoble de Saint-Émilion, son histoire, ses 
châteaux. Puis, rencontrez un vigneron, 
symbole vivant de ce savoir-faire. Pour le 
plaisir des papilles : une dégustation est bien 
sûr au programme !  
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Puis visite de ville : Saint-Émilion et les monuments souterrains 
1h30 pour découvrir l’essentiel de Saint-Émilion dont 
l'impressionnante église monolithe. 
Suivez votre guide en parcourant plusieurs siècles d’histoire ! 
De la naissance du village au VIIIe s. à la Révolution Française 
en passant par la domination anglaise, découvrez le riche passé 
de Saint-Émilion à travers ses principaux monuments. Tertre, 
cloître, porte de ville, fortifications et monuments souterrains 
ont tant de choses à vous raconter. Sans oublier un point de 
vue pour admirer la belle endormie. 
Retour à bord à Libourne. Soirée de gala.    
 
5ème jour : BORDEAUX / SAINT AVERTIN : Jeudi 31 Mai 2018 
 
Petit-déjeuner en croisière, arrivée à 10h30 à BORDEAUX et débarquement. 
Petit temps libre avant le déjeuner au restaurant 
 
L’après-midi, arrivée à la Cité du Vin qui est le seul équipement au monde à proposer pour un 

large public une telle approche du vin. C’est un lieu 
accessible au plus grand nombre et ouvert à tous.  
Au deuxième étage, le parcours permanent est le cœur 
de La Cité du Vin. Visite audio guidée pour un voyage à 
travers le temps et l’espace à la découverte du vin dans 
ses dimensions culturelle, civilisationnelle, patrimoniale et 
universelle. 
En attente d’information pour un complément de visite 

des expositions temporaires : la salle des colonnes, espace de près de 700 m², est conçue pour 
accueillir deux expositions culturelles par an et l’exposition d’un « 
vignoble invité » tous les étés. Elle reçoit les œuvres d’art des plus 
grands musées internationaux. 

Puis en fin de visite, le belvédère à 35 mètres de haut vous 
offrira une expérience de dégustation des vins du monde unique 
avec une vue panoramique sur Bordeaux et ses alentours. 

Départ à 17h30 et retour en Touraine avec un arrêt dîner en cours de route.  

Arrivée à SAINT AVERTIN à 23h00. 

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.  
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PRIX PAR PERSONNE ( 27 au 31 mai 2018) :      
- base 30 personnes : 1 340,00 euros 
- base 35 personnes : 1 310,00 euros 
- base 40 personnes : 1 290,00 euros 
- base 45 personnes : 1 270,00 euros 
 
Ces prix comprennent : 
- le transport en autocar de tourisme pour le programme indiqué ci-dessus  
- les déjeuners des jours 1 et 5, vin et café inclus 
- la croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 5  
- les taxes portuaires 
- 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 champagne et carte des vins) 
- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC sur la base du pont supérieur 
- l'animation et l'assistance d’une animatrice à bord  
- le cocktail de bienvenue et la soirée de gala  
- une nuit en hôtel 3 étoiles dans le centre de Bordeaux, base chambre double 
- le dîner du jour 5 sur le retour 
- les excursions et dégustations mentionnées dans le programme avec guides locaux 
- l'assurance assistance/rapatriement/ annulation/bagages 
- un carnet de voyages pour chaque participant 
- les pourboires 
 
Ces prix ne comprennent pas  : 
- les boissons figurant sur la carte des vins et le champagne  
- les dépenses personnelles. 
- le supplément cabine  individuelle : + 315 per personne concernée pour le séjour 
 
 
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
 
 
   
 
 
 


