
   

PROGRAMME SPECIAL 2018 – *ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas 

d’accompagnement de La Libre Belgique. 

 

Croisière - 5 jours / 4 nuits 

La région du Médoc,  

itinéraire découverte 
 

Réf. BOQ 

BORDEAUX - PAUILLAC(2) - BLAYE(2) - LIBOURNE(2) - Saint-Emilion(1) - BORDEAUX 

 
 

LES CROISI + 

 
Possibilité d’une escapade avant la croisière : 

le Périgord Noir (réf. BOQ_PERIGO) 
L’essentiel de la Gironde en 5 jours 

 
Les temps forts(1) : 

 
Découverte de Grands Crus de la région 

Blaye et sa citadelle Vauban 
Saint-Émilion, ville médiévale 
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Votre programme : 

1er JOUR : BORDEAUX 

Embarquement à 18h. Installation dans les cabines. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée de Bordeaux "by night" (pré-réservation 
obligatoire avant le départ - auprès de votre agence). Après le dîner, tour panoramique en autocar 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 de la ville. Retour à bord. 
 
2ème JOUR : BORDEAUX - PAUILLAC(2) - Le Médoc(1) 

Navigation vers Pauillac. Nous descendrons la Garonne et emprunterons la Gironde, nous longerons l'île 
Cazeau et celle de Patiras avant d'atteindre Pauillac. Jadis construite par les négociants en vins ou par des 
capitaines au long cours, Pauillac a conservé le long des quais ses nobles demeures en pierre de taille. 
Matinée libre. 
L’après-midi, excursions facultatives proposées : 
CLASSIQUE : circuit découverte des grands crus du 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. 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. 
DYNAMIQUE : "wine & cheese". Découverte à vélo des vignobles et châteaux du Médoc. Architecture, 
anecdotes et coins insolites vous attendent. Dégustation d’un grand cru classé accompagné de son plateau 
de fromages. 
Retour à bord. Soirée animée. 
 
3ème JOUR : PAUILLAC(2) - Estuaire de la Gironde - BLAYE(2) 
Navigation sur la Gironde jusqu'à l'estuaire. Nous longerons les marais, Meschers-sur-Gironde avec ses 
falaises abruptes, les maisons troglodytes et les cabanes de pêcheurs avant de rejoindre Blaye. 
L’après-midi, excursions facultatives proposées : 
CLASSIQUE : la route de la corniche et la citadelle de Blaye, traditions et authenticité. 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 et dégusterez une figue de Bourg, spécialité locale. Retour à 
Blaye, visite guidée de la citadelle construite par Vauban et située sur un promontoire rocheux. Vous 
terminerez la visite par une dégustation des fameuses "pralines de Blaye". 
DYNAMIQUE : Blaye et les monuments souterrains de la citadelle. Départ à pied vers la citadelle. Entrez 
dans l’histoire et découvrez le génie de Vauban. Une façon exclusive de découvrir le système défensif de 
l’époque. Puis, nous rejoindrons un domaine viticole de la région pour y déguster des produits régionaux 
accompagnés d’un verre de vin. 
Retour à bord. Soirée dansante. 
 
 
4ème JOUR : BLAYE(2) - LIBOURNE(2) - Saint-Emilion(1) 

Matinée en navigation. Nous emprunterons la Dordogne jusqu'à Libourne que nous atteindrons après le 
déjeuner. L’après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits : Saint-Emilion. Découvrez l’histoire de 
cette cité médiévale, les monuments souterrains et un ensemble troglodytique exceptionnel dont le 
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monument sans conteste le plus original est  l'église monolithe. Puis route vers 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 à Libourne. Soirée de gala. 
 
5ème JOUR : LIBOURNE(2) - BORDEAUX 
Petit déjeuner buffet à bord. Navigation vers Bordeaux que nous atteindrons dans la matinée.  
Débarquement à 11h. Fin de nos services. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pension complète - 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 - Taxes portuaires incluses 
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ CROISIEUROPE :  

Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES 

Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54 

mail : abruxelles@croisieurope.com 

IMPORTANT : COMMUNIQUER LE CODE PROMO AFIN DE RECEVOIR LE PRIX SPECIAL  

CODE : LALIBREPROMO2018  

 

DATES 2018 

Du 08 au 12 octobre 2018 
Du 20 au 24 octobre 2018 
Du 25 au 29 octobre 2018 
Du 26 au 30 octobre 2018 

 Bateau 4 ancres Bateau 5 ancres 

 
Cabine double 

Prix La Libre 
Belgique 

Cabine double 
Prix La Libre 

Belgique 

Prix par personne 715 € 499 € 815 € 599 € 

Options : 

Pont intermédiaire 90 € 100 € 

Pont supérieur 100 € 125 € 

Suite  110 € 125 € 

Possibilité d'acheminement : Pour une réservation de train ou de vol veuillez nous contacter. 

  

Forfaits  "TOUTES EXCURSIONS" Réservation avant le départ 
avec remise de 5 % incluse 

Réservation à bord 

Forfait "DYNAMIQUE" 189 € 266 € 

Forfait "CLASSIQUE" 167 € 235 € 

 

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons 
incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double 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 - les taxes portuaires.  
Ce prix ne comprend pas : les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - 
l'assurance annulation/bagages - les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - les 
acheminements - les dépenses personnelles. 
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE 
sont priés de consulter leur ambassade ou consulat. 
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire 
de la croisière. Cette croisière est sous l’influence de la marée, les horaires d’arrivée aux escales ainsi que l’ordre des visites 
peuvent être modifiés. (1) Excursions facultatives. (2)  En fonction de la disponibilité des embarcadères, l’escale de Pauillac 

peut être remplacée par celle de Cussac-Fort-Médoc, Blaye et Libourne par Bourg. L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence 

IM067100025 
 

 

Jours Villes Planning Forfait classique Forfait dynamique 

1 BORDEAUX Soir Visite de Bordeaux "by night" 

2 PAUILLAC
(2)

 Après-midi Visite de Pauillac et du Médoc Tour à vélo dans le Médoc 

3 BLAYE Après-midi 
Visite de Blaye et la route de la 

corniche 
Visite des souterrains de Blaye 

4 LIBOURNE
(2)

 Après-midi Visite de Saint-Emilion 

mailto:abruxelles@croisieurope.com

