18 au 22 avril 2019
CROISIERE découverte 5 jours / 4 nuits - LA RÉGION DU MÉDOC,
Bordeaux - Pauillac - Blaye - Libourne - Saint-Emilion
1er JOUR : St- QUENTIN - BORDEAUX
Départ de votre région et transfert paris > Bordeaux en train
TGV, puis embarquement sur le bateau vers 18h, présentation
de l'équipage, cocktail de bienvenue.
Après diner, Départ en autocar pour un tour panoramique de
la ville, découverte des principaux monuments puis visite du
vieux Bordeaux à pied. Quartier néo-classique des Quinconces
et du Grand Théâtre, quartier Saint Pierre ; ce circuit vous fera
découvrir la diversité du patrimoine bordelais.
2ème JOUR : BORDEAUX - PAUILLAC - LE MEDOC
Le matin navigation vers Pauillac et l’après-midi, départ en car
de Pauillac pour découvrir le Médoc, un terroir de prestige,
portant les vins rouges les plus prestigieux de la planète,
enserré entre un océan et un estuaire, (Saint Julien, HautMédoc…). Sur la célèbre route des châteaux, 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.
3ème JOUR : PAUILLAC - ESTUAIRE DE LA GIRONDE - BLAYE
Navigation tôt le matin et arrivée à Blaye. Vauban y dressa une citadelle. Départ en autocar avec un guide
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.
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. Retour à Blaye, visite guidée de la citadelle construite par Vauban.
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.
4ème JOUR : BLAYE - LIBOURNE ou BOURG - SAINT-EMILION
Navigation vers Libourne. Niché à la confluence de l'Isle et la Dordogne,
Départ en autocar de Libourne pour l’excursion à Saint-Emilion. Visite guidée
des monuments souterrains du village de Saint-Emilion. Une dégustation
commentée clôturera la visite. Retour à Libourne. Soirée de gala.
5ème JOUR : LIBOURNE ou BOURG - BORDEAUX
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation vers Bordeaux que nous atteindrons
dans la matinée. Débarquement à 11h, transfert et retour vers ST QUENTIN.

Prix de cette sortie : 1.050€ (pour un minimum de 30 personnes)
Supplément cabine seule 275€ - Supplément pont supérieur 95€

Chèques à l'inscription : Chèque de 350€ à l'inscription, Chèque de 350€ avant le 15/10/2018 puis chèque
du solde 350€ (+ supplément éventuel cabine et pont) avant le 15/02/2019 ce prix peut être ajuster
(minoration pour paiement par carte bleue, … ).

Ce prix comprend : le transfert aller-retour st Quentin Paris et Paris bordeaux aller-retour (tgv) , le transfert à
l’arrivée à Bordeaux St Jean et au retour, les visites mentionnées au programme, la croisière en pension complète du
dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons 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
toutes les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - le logement en cabine double pont principal
climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la
soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement/bagages - les taxes portuaires.

❖ Inscriptions le mercredi 13 Juin 2018 au centre Matisse de 14h00 à 16h00
Responsable Bernard Degrémont, 6 résidence les Oiseaux "allée des Hirondelles" 02760 Holnon
Tél. 03 23 09 64 00 / 06 76 59 10 70
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