
 

 

 

A la rencontre d'un terroir de prestige 
Croisière de 7 jours : L'estuaire de la Gironde, la Dordogne et la Garonne  

 
 

 
 

 
 

 
 

Du 15 au 21 avril 2016 
BORDEAUX - PAUILLAC - BLAYE - LIBOURNE - SAINT-EMILION -  CADILLAC  - BORDEAUX 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES PLUS 
MS Cyrano de Bergerac – 5 ancres – 3 ponts 

BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
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 
*** 

Assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages - Taxes portuaires 
incluses 

*** 
Le bateau navigue jusqu'à l'estuaire de la Gironde 

3 fleuves: Gironde, Dordogne et Garonne 
Pionnier du fleuve 

*** 
Diversité culturelle  
Pauillac et le Médoc 
Blaye, cité Vauban 

Saint-Emilion, l'histoire d'une cité médiévale 
Le château Roquetaillade 

Cadillac, classée monument historique 
Bordeaux, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO 

 



 

 

 

Deux fleuves et l'estuaire de la Gironde multiplient les attraits de cette région qui offre une 
mosaïque de paysages, de couleurs et d'ambiances. 

 

1er JOUR : Le vendredi 15 avril 2016 - BORDEAUX 
 
Réunion des participants à 5 h 30, porte royale à Cambrai et départ en direction de Lille-Lesquin. 
Après l’enregistrement un petit déjeuner nous sera servi dans un salon à proximité de la salle 
d’embarquement. 
08h25 Décollage du vol pour Bordeaux, vol  HOP Régional. 
09h45 Arrivée à Bordeaux, prise en charge par un autocar 
pour une dépose dans le centre ville de Bordeaux. Temps 
libre. 
Déjeuner au restaurant. 
14h00 Balade Gourmande dans Bordeaux 
Une invitation à la découverte des saveurs authentiques de 
Bordeaux. Une manière originale de découvrir le patrimoine 
bordelais. Vous aurez une dégustation de cannelés durant la 
visite. 
Embarquement vers 18h. Cocktail de bienvenue et présentation de l'équipage. Dîner à bord suivi 
d'une soirée de bienvenue. 
 
2ème JOUR : Le samedi 16 avril 2016 - BORDEAUX - PAUILLAC 
 
Pension complète à bord. Nous descendrons la Garonne et 
emprunterons la Gironde avant d'atteindre Pauillac.  
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 Lafite-Rothschild, Latour et Mouton Rothschild. Retour à bord en fin 
d'après-midi. 
Soirée animée. Escale de nuit. 
 
3ème JOUR : Le dimanche 17 avril 2016 - PAUILLAC - Estuaire de la Gironde - BLAYE 
 
Pension complète à bord. Navigation sur la Gironde jusqu'à l'estuaire. Arrivée à Blaye : classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville surplombe l'estuaire de  la Gironde offrant ainsi un 

splendide panorama.  
Départ en autocar pour l’excursion : la route de la corniche. Etroite et 
pittoresque, elle longe la Dordogne pour ensuite dévoiler la formation 
de l’Estuaire de la Gironde. Vous découvrirez d’agréables jardins, 
d’anciennes maisons de pêcheurs, des habitations remarquables 
nichées au cœur de la falaise ou encore ces fameux carrelets, curieuses 



 

 

 

cabanes perchées au dessus de l’eau. Des paysages rares qui mêlent à la fois fleuve, pierre et 
vigne.  
Nous effectuerons un arrêt au village de Bourg, ravissante cité bâtie sur un piton rocheux 
ceinturée de remparts médiévaux. Puis retour à Blaye et visite de la citadelle, imposante et 
majestueuse, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle surplombe l’estuaire de la Gironde 
offrant ainsi un splendide panorama sur la Gironde.  
Retour au bateau en autocar. 
Soirée dansante. Escale de nuit. 
 
4ème JOUR : Le lundi 18 avril 2016 - BLAYE - LIBOURNE ou BOURG- SAINT-EMILION  
 
Pension complète à bord. Tôt le matin, croisière sur la Dordogne vers 
Libourne. Excursion à Saint-Emilion.  
Départ en autocar de Libourne pour l’excursion à Saint-Emilion. 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-
Emilion. Vous partirez ensuite pour découvrir une propriété viticole familiale où vous serez 
accueillis par le propriétaire qui vous expliquera les étapes qui jalonnent l’élaboration du vin à 
Saint-Emilion. Une dégustation commentée clôturera la visite. Retour en autocar à Libourne. 
Soirée de l'équipage.  Escale de nuit. 
 
5ème JOUR : Le mardi 19 avril  2016- LIBOURNE ou BOURG - CADILLAC 
 
Pension complète à bord. Départ en croisière vers Cadillac. Après avoir longé l'île Cazeau nous 
descendrons la Gironde, puis nous emprunterons la Garonne et longerons la ville de Bordeaux. 
Après-midi, visite guidée du château de Roquetaillade et de Cadillac.  
Départ en autocar de Cadillac pour le château de 
Roquetaillade. Ce magnifique et prestigieux château médiéval 
est classé monument historique des XIIe et XIVe siècles. Vous 
découvrirez les donjons du Moyen Âge, les premières 
cheminées Renaissance de la région (1600), mais surtout les 
intérieurs uniques XIXe, chef-d’œuvre en France de Viollet-le-
Duc aujourd’hui classé monument historique. En cours de route, 
visite d’une propriété viticole dans le Sauternais suivie d’une 
dégustation d’un vin de Sauternes. 
Retour vers Cadillac et visite guidée de la ville. Située sur la rive droite de la Garonne, les Grailly, 
seigneurs de Cadillac, ont fondé cette bastide où le Duc d’Epernon construisit ensuite son fastueux 
château. Vous découvrirez ses portes et remparts classés monuments historiques, sa place 
centrale à arcades, ses maisons anciennes, son église datant du XVe siècle.  
Retour au bateau en autocar ou à pied 
Soirée libre. Escale de nuit. 
 
 



 

 

 

 
 
6ème JOUR : Le mercredi 20 avril 2016 - CADILLAC - BORDEAUX 
 

Pension complète à bord. Navigation vers Bordeaux. Départ en 
autocar pour la visite guidée de Bordeaux. Classée au patrimoine 
mondial par l’UNESCO, Bordeaux a obtenu le précieux label dans la 
catégorie « site culturel ». La moitié de la ville, des boulevards aux 
rives de la Garonne a ainsi été reconnue pour son patrimoine 

architectural. Départ en autocar pour un tour panoramique de la ville, vous découvrirez les 
principaux monuments puis vous visiterez le vieux Bordeaux à pied. De larges avenues du quartier 
néo-classique des Quinconces et du Grand Théâtre aux ruelles étroites du quartier Saint Pierre, ce 
circuit vous fera découvrir la diversité du patrimoine bordelais. Retour en autocar au quai des 
Chartrons. 
Soirée de gala. 
 
7ème JOUR : Le jeudi 21 avril 2016 -  BORDEAUX 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.  
 
Départ pour la visite du château de Vayres 
 
09h45 Visite du château de Vayres 
Le château de Vayres, Monument Historique, est un 
véritable balcon sur  la Dordogne … Outre un jardin à la 
française et un jardin médiéval, Vayres présente un 
patrimoine naturel environnemental unique : grâce à 
son implantation en bordure de rivière, la ripisylve, forêt 
de bord de l’eau, crée un paysage où l’intervention 
humaine est minimalisée. Quelques plantes rares et 
protégées se sont invitées là, comme l’Angélique des 
estuaires ou la fragile Fritillaire. Elles côtoient des arbres remarquables, chênes et cèdres quadri-
centenaires. 
 
Déjeuner rapide (plat + dessert) au restaurant prés de l’aéroport de Bordeaux Mérignac 
 
Après le déjeuner, départ pour l’aéroport 
 
15h30 Décollage pour LILLE LESQUIN vol HOP Brit Air 
16h50 Arrivée à LILLE LESQUIN 
Retour en autocar à CAMBRAI. 
 

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

 
  
 
 



 

 

 

 
 
 

A la rencontre d'un terroir de prestige 
Croisière de 7 jours : L'estuaire de la Gironde, la Dordogne et la Garonne  
 

Du 15 au 21 avril 2016 
A bord du MS CYRANO DE BERGERAC – 5 Ancres 

PRIX ET CONDITIONS 
 

TARIF EN PONT SUPERIEUR 
PRIX BASE 25 PERSONNES : 1 650 € 

 
Paiement : 
Acompte de 300 € lors de la réservation. 
Second acompte de 500 € pour le 15/10/15 

Solde pour le 29 février  2016 
 

Inscriptions 
Marie Françoise MARTY – 03 27 8379 44 – mfjj.marty@free.fr 

Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

      Organisateur : Patrick ROUSSEL –  03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 proussel59@hotmail.fr 
 

 
Ce prix comprend :  
 
- Le transport en autocar de CAMBRAI / LESQUIN / CAMBRAI. 
- Les vols avec la compagnie HOP LESQUIN / BORDEAUX / LESQUIN. 
- Les taxes aéroports d’un montant de 45 € sous réserve de modifications. 
- Le transfert autocar de l’aéroport de BORDEAUX pour le centre-ville de Bordeaux. 
- Le petit déjeuner à l’aéroport de Lesquin. 
- Le déjeuner au restaurant le jour 1 à Bordeaux boissons incluses.  
- La croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8. 
- Les boissons (durant la croisière) incluses dans nos prix 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 en pont supérieur, climatisée avec douche et WC. 
- L'animation. 
- L'assistance de notre animatrice à bord. 
- Le cocktail de bienvenue. 

mailto:proussel59@hotmail.fr


 

 

 

- La soirée de gala.  
- L'assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages. 
- Les taxes portuaires. 
- Les excursions mentionnées dans le programme. 
- La visite du château de Vayres. 
- Le déjeuner au restaurant le jour 8 (plat et dessert - boissons incluses). 
- Le transfert autocar à l’aéroport de Bordeaux. 
 
 Ce prix ne comprend pas :  
- Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises en dehors des repas 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 

 
 

 
 

 


