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Partez à la découverte de la gouleyante région du Médoc entre vignes et découvertes culturelles. Un 

trajet exceptionnel où le fleuve vous conduira à la rencontre des grands crus, de la citadelle Vauban 

de Blaye et dans les ruelles tortueuses du village médiéval de Saint Emilion. Avec comme toujours la 

qualité et le sourire de votre équipage Croisieurope !  

 

MARDI 08 OCTOBRE :  

NIEVRE – BORDEAUX  

Départ dans la matinée de votre région avec un arrêt déjeuner en cours de route. Embarquement à Bordeaux à 18h00. Le 

commandant vous présentera son équipage puis vous conviera au cocktail de bienvenue, suivi du dîner. Vous découvrirez 

ensuite la superbe ville de Bordeaux « by night ». 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. Vous partirez en autocar pour un tour panoramique de la ville lors duquel vous 

découvrirez les principaux monuments. Puis votre guide vous emmènera à pied au travers du vieux Bordeaux. 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 au bateau et nuit à bord. 

 

MERCREDI 09 OCTOBRE :  

BORDEAUX – PAUILLAC – LE MEDOC 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Vous naviguerez vers Pauillac et à votre arrivée, excursion pour découvrir le 

Médoc, terroir de prestige. Portant les vins rouges les plus prestigieux de la planète, il est enserré entre un océan et un 
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estuaire, contribuant ainsi au microclimat doux et humide qui a favorisé le développement de la vigne. Vous apercevrez le 

long de votre itinéraire la plupart des prestigieuses appellations du Médoc parmi lesquelles Saint Julien ou bien encore le 

Haut-Médoc… Vous poursuivrez par la célèbre route des châteaux dont les incontournables Châteaux Lafite-Rothschild, 

Latour et Mouton Rothschild. Vous ferez également une halte pour participer à une dégustation des fameux crus de la 

région. Retour à bord en fin d’après-midi. Soirée animée. Escale de nuit. 

 

JEUDI 10 OCTOBRE :  

PAUILLAC – ESTUAIRE DE LA GIRONDE – BLAYE 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Départ en navigation tôt le matin et arrivée à Blaye. Vous partirez ensuite avec 

votre guide en autocar pour un parcours 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. Vous marquerez un arrêt à Bourg pour bénéficier d’une vue imprenable sur la Gironde, avant votre 

retour à Blaye où vous attend la visite guidée de la citadelle. Construite par Vauban et située sur un promontoire rocheux, 

votre guide vous en expliquera tous les détails ainsi que le processus de défense. Vous passerez également par le cloître 

autrefois destiné aux soldats résidants dans la citadelle. Vous terminerez la visite par une dégustation des fameuses 

«Praslines de Blaye». Retour à bord et poursuite de la navigation sur la Gironde jusqu’à l’estuaire. Soirée dansante. Escale 

de nuit. 

 

VENDREDI 11 OCTOBRE :  

BLAYE – LIBOURNE – SAINT EMILION 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 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. A votre arrivée à Libourne, vous partirez en autocar pour 

l’excursion à Saint-Emilion. Vous bénéficierez alors d’une visite guidée des monuments souterrains du village. Votre guide 

vous présentera tout d’abord l’histoire de la cité médiévale et 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. Une dégustation commentée clôturera la 

visite. Retour en autocar au bateau. Soirée de Gala. Escale de nuit. 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

SAMEDI 12 OCTOBRE :  

BORDEAUX – NIEVRE    

Petit-déjeuner à bord puis débarquement à Bordeaux vers 11h00. Vous bénéficierez alors d’un temps libre pour redécouvrir 

à votre guise la ville à la lumière du jour ou pour effectuer vos derniers achats. Avis aux gourmands, nous vous 

recommandons de goûter à la spécialité locale : les délicieux cannelés ! Déjeuner puis route de retour dans votre région. 

 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE :  

● La découverte des magnifiques paysages de la Gironde, entre vignes et châteaux 

● Des prestations et un service de qualité, des soirées animées, à bord de votre bateau. 

● Boissons incluses aux repas 
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COTE PRATIQUE :  

Prix par personne au départ de :  

Decize/Moulins/Nevers Corbigny St Amand Montrond 

Cab Pont Principal : 1170 € 

Cab Pont Intermédiaire : 1255 € 

Cab Pont Supérieur : 1285 € 

Cab PP : 1205 € 

Cab PI : 1290 € 

Cab PS : 1320 € 

Cab PP : 1210 € 

Cab PI : 1295 € 

Cab PS : 1325 € 

 

Suppl. chambre individuelle :                   sur demande 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   

● Le transport terrestre en autocar Grand Tourisme  

● Le logement en cabine double 
● La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
● Les boissons pendant les repas 

● Les visites mentionnées au programme 
● Une animatrice CroisiEurope francophone à bord 

Ce prix ne comprend pas :  

● Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 41 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 


