Sur le canal de Bourgogne
& la Petite Saône
à bord de la Peniche « Jeanine »
Réf. DPS

DIJON - LONGECOURT EN PLAINE - AUXONNE - GRAY - SAVOYEUX - PORT SUR SAONE

Goûtez au charme d’une croisière sur les canaux de France à bord d’une péniche de la compagnie CroisiEurope. Au
confort raffiné et à l’art de vivre «à la française», votre péniche vous mènera à la découverte de régions bucoliques
et de villages pleins de charme, choyé par un équipage de 6 personnes, savourant la douceur de vivre de ce type de
croisière. Avec ses 11 cabines, votre péniche accueille au maximum 22 personnes. Chaque cabine dispose d’une vue
extérieure et d’une salle de bains. Sur le pont : transats, barbecue, jacuzzi et vélos pour tous à disposition.

Une croisière qui offre aux visiteurs un panel varié de découvertes. Villes, sites immanquables et villages bucoliques
sont les maîtres-mots de cet itinéraire. Les canaux de France ont cette particularité de répondre à toutes les exigences
du voyageur. Nous vous invitons à travers ce périple à découvrir l'une des plus belles régions de France. Le canal de
Bourgogne avec sa capitale historique, Dijon ; la Petite Saône charmante et sinueuse rivière vosgienne, un rendezvous incontournable.

Votre programme :
3ème JOUR : LONGECOURT-ENPLAINE - AUXONNE

1er JOUR : DIJON
Embarquement à 18h. Accueil et
présentation de l'équipage.
Dîner à bord. Escale de nuit.
2ème

JOUR

:

DIJON

-

Excursion facultative de la route
des grands crus (uniquement sur
pré-réservation avant le départ
et auprès de votre agence).
Traversée des villages jalonnant
cette route touristique, et
dégustation dans l'un des
nombreux domaines de la
région. Continuation de la
croisière vers Auxonne. Durant
l'après-midi,
vous
passerez
l'écluse de la Viranne. Vous
aurez la possibilité de longer le
canal à vélo en empruntant la
Voie Verte (1). Arrivée à Auxonne
dans la soirée. Escale de nuit.

Visite guidée facultative de Gray.
Croisière vers Savoyeux. Vous
passerez
plusieurs
écluses,
comme celles de Rigny et
Savoyeux. N'hésitez pas à
emprunter les vélos à bord pour
longer la Voie Verte (1). Arrivée à
Savoyeux en début de soirée.
Escale de nuit.
6ème JOUR : SAVOYEUX - PORTSUR-SAÔNE
Visite facultative du château
médiéval de Champlitte, classé
monument historique depuis
1909, qui mêle influences
flamandes et décor provincial.
Navigation vers Port sur Saône.
Vous passerez à proximité de

4ème JOUR : AUXONNE - GRAY

LONGECOURT-EN-PLAINE
Visite guidée facultative de Dijon
(uniquement sur pré-réservation
avant le départ et auprès de
votre agence), ancienne capitale
des Ducs de Valois et capitale de
Bourgogne.
Croisière
vers
Longecourt-en-Plaine. Profitez
de cet après-midi en navigation
pour vous promener le long du
canal à pied ou à vélo
(disponible à bord (1)). Arrivée en
soirée à Longecourt-en-Plaine.
Escale de nuit.

.

Journée en navigation : vous
traverserez la région de la
Haute-Saône dont le cours d'eau
paisible vous permettra de
profiter de quelques balades à
pied ou à vélo (1) bordant la
rivière. En fin d'après-midi,
arrivée à Gray. Escale de nuit.
5ème JOUR : GRAY - SAVOYEUX

Ray-sur-Saône et son imposant
château. Arrivée en début de
soirée. Soirée de gala. Escale de
nuit.

7ème JOUR : PORT-SUR-SAÔNE Dijon
Petit déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h. Transfert
autocar vers Dijon, arrivée en fin
de matinée. Fin de nos services.

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
***
Vélos à bord disponibles
***
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses

DATES 2017- 2018(3) Nous consulter pour les disponibilités
MAI : 19
JUILLET : 28
AVRIL : 15, 29
MAI : 12, 27

AOÛT : 25
SEPTEMBRE : 22
JUIN : 09, 24
JUILLET : 07, 22

Prix par personne
Supplément cabine individuelle

1 440 €
773 €
Réservation avant le
départ
167 €

Forfaits “TOUTES EXCURSIONS”
Forfait “CLASSIQUE”

LOCATION DE TOUT LE BATEAU

Réservation à bord
235 €

26200 €

VOS AVANTAGES SPÉCIAUX- Les voyages de La Libre
Sur les départs 5 jours ou 7 jours sur La Saône
– une réservation Individuelle de cabine = une excursion offerte au choix
– une réservation complète du bateau = le package excursion offert
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du j1 au petit déjeuner buffet du J7 les boissons incluses 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 climatisée avec douche et WC - le
cocktail de bienvenue - l'assistance de notre commissaire de bord - la soirée de gala - l'assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des
excursions ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - les excursions facultatives (à
réserver et à régler à l'agence ou à bord du bateau) - les transferts autocar de/vers Marseille l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier
l'itinéraire de la croisière. (1) Les horaires et lieux de débarquement et d'embarquement seront définis à bord par le
capitaine du bateau. (2) La découverte du circuit des trois lavoirs se fait librement sans accompagnement (3) Prix sur
demande. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence A5500

Jours

Villes

Planning

2
3
5
6

DIJON
LONGECOURT-EN-PLAINE
GRAY
SAVOYEUX

Matin
Matin
Matin
Matin

Forfait classique
Visite de Dijon
Excursion de la route des grands crus
Visite de Gray
Visite du château de Champlitte

LES CROISI +
Vélos disponibles à bord
***
Nombreuses excursions facultatives
Dijon, ancienne capitale des Ducs de Valois
Le circuit des grands crus de Bourgogne
Gray et ses trésors cachés
Le château de Champlitte, musée des Arts et Traditions populaires

