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Croisière en Aquitaine de Bordeaux à Royan,  
l’estuaire de la Gironde, la Garonne et la Dordogne 

Entre terre et mer, ce magnifique itinéraire vous mènera au cœur du Sud-Ouest, réputé pour ses paysages 
idylliques, ses vins célèbres, ses monuments historiques et ses lieux emblématiques. De Bordeaux à Royan,  

partez à la découverte d’un terroir de prestige, d’anciennes cités maritimes et d’un art de vivre 
incontestable. 

 

Croisière-séjour de 8 jours / 7 nuits - du 3 au 10 juin 2020 
 À bord du MS CYRANO DE BERGERAC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les temps forts de la croisière 
 

EXCLUSIVITE CROISIEUROPE 
Conférencier : Charlie Etenaille, professeur d’œnologie et de salle  à l’école 

hôtelière provinciale de Namur 
Navigation jusqu’à Royan dans l’estuaire de la Gironde 

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES 
La route des grands crus du Médoc 

Royan, cité balnéaire au charme 50’s 
 Rochefort et la Corderie Royale 

La Rochelle, cité maritime 
Saintes et ses vestiges gallo-romains 

Les villages pittoresques : Talmont-sur-Gironde et Meschers-sur-Gironde 
Saint-Émilion et le château de Roquetaillade 

 
Une nuitée à Bordeaux (ou environs) 

Logement en hôtel 4*NL 
Visite de Bordeaux et de la cité du vin 
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Réf. à BYS_LLB 

Bruxelles - BORDEAUX - PAUILLAC(1) - ROYAN - Rochefort - La Rochelle –  
LIBOURNE(1) - Saint-Emilion - CADILLAC – BORDEAUX - Bruxelles 

 
1er JOUR: Bruxelles - BORDEAUX – PAUILLAC(1)  
Au départ de Bruxelles, TGV vers Bordeaux. Transfert et embarquement à 18h. Installation dans les cabines. 
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée de bienvenue. Départ en navigation vers 
Pauillac. Nous descendrons la Garonne et nous emprunterons la Gironde, nous longerons l'île Cazeau et 
celle de Patiras avant d'atteindre Pauillac. 
 
2ème JOUR : PAUILLAC(1) – Le Médoc - Estuaire de la Gironde - ROYAN 
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. Le matin, 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. 
Après-midi en 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 
Royan en cours d’après-midi. Visite guidée de Royan et son front de mer. Tour panoramique à la 
découverte de Royan, cité balnéaire et "ville d’Art et d’Histoire". Sur le front de mer se côtoient les villas 
Belle Epoque et les villas de caractère au design « fifties », et dans le quartier Foncillon se dresse l’église 
Notre-Dame qui s'inscrit dans le mouvement de renouveau de l'art sacré des années d'aprèsguerre ; un 
véritable voyage architectural. Soirée dansante. 
 
3ème JOUR : ROYAN - Rochefort - La Rochelle  
Excursion vers les cités maritimes de Rochefort et La Rochelle. Départ en autocar en direction de Rochefort. 
Créée au XVIIe siècle par Colbert à la demande de Louis XIV afin de régner en maître sur terre comme sur 
mer, Rochefort doit sa prospérité au plus bel arsenal du royaume, niché au coeur d’un méandre du fleuve 
Charente. Le centre historique avec ses nombreux hôtels particuliers et belles demeurent où résidèrent de 
grands navigateurs et explorateurs exhale toujours un parfum d’aventure et d’exotisme. Visite de la 
Corderie Royale, symbole de l’Arsenal maritime. C’est dans la plus longue manufacture d’Europe du XVIIe 
siècle qu’étaient conçus les cordages des navires du roi et de la marine. Vous y découvrirez l’histoire de ce 
magnifique bâtiment chargé d’histoire ainsi que les techniques de fabrication des cordages qui équipaient 
les bateaux à voile. Continuation vers La Rochelle. Déjeuner au restaurant. Capitale de la Charente 
Maritime, cette cité millénaire nichée au coeur de la façade atlantique dévoile un patrimoine naturel et 
architectural exceptionnel. Une visite guidée au coeur de la vieille ville et du vieux port vous fera découvrir 
la porte de la Grosse-Horloge, les rues à arcades, les belles demeures à colombages, les hôtels particuliers 
aux façades sculptées et la cathédrale. Temps libre. Soirée animée. 
 
4ème JOUR : ROYAN - Saintes - Meschers-sur-Gironde - LIBOURNE(1) 

Le matin, visite guidée de Saintes. Avec ses deux mille ans d’Histoire, Saintes possède un riche patrimoine 
et de nombreux vestiges gallo-romains et médiévaux. Découverte de l’Amphithéâtre : il est l’un des les plus 
anciens de la Gaule et reste le mieux conservé de la côte atlantique. Il témoigne avec majesté de 
l’importance de Saintes à la période romaine. Accueillant jusqu'à 15 000 spectateurs, il fut utilisé durant 
trois siècles pour les spectacles de combat entre gladiateurs ou animaux sauvages, puis de l’Eglise St-
Eutrope : Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des « chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle », l’église St-Eutrope est un joyau de l’art roman. La crypte du XIe siècle est l’une des plus 
vastes d’Europe. Son architecture singulière allie avec art la massivité et l’élégance. Le décor sculpté d’une 
émouvante simplicité, contraste avec les remarquables chapiteaux de l’église haute.  
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L’après-midi, excursion à Talmont-sur-Gironde et Meschers-sur-Gironde. Partez à la découverte d’un village 
typique et plein de charme. Talmont-sur-Gironde invite à la promenade dans ses ruelles pavées, sur le 
chemin des vestiges de la Tour Blanche, vers l’église Sainte-Radegonde datant du XIIe siècle et vers son 
petit port. Les charmantes petites maisons de ce village classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France » 
abritent une multitude de boutiques d’artisanat. À Meschers-sur-Gironde, visite des grottes troglodytiques 
suspendues à flanc de falaises, véritables musées qui recèlent bien des trésors. 
Navigation sur la Dordogne jusqu'à Libourne que nous atteindrons en soirée. 
 
5ème JOUR : LIBOURNE(1)- BORDEAUX 
Le matin, visite guidée de Saint-Émilion. Découvrez l’histoire de cette cité médiévale, les monuments 
souterrains et un ensemble troglodytique exceptionnel dont le 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-Émilion. Une dégustation commentée* clôturera la visite. 
Après-midi en navigation vers Bordeaux.  
Après le dîner, visite guidée de Bordeaux "by night". 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.  
 
6ème JOUR : BORDEAUX - CADILLAC 
Matinée en croisière vers Cadillac, nous emprunterons la Garonne et longerons la ville de Bordeaux. Le 
matin, visite guidée du château de Roquetaillade. Il a servi de décor à de nombreux films, notamment le 
“Pacte des Loups” ou encore "Fanfan la Tulipe". Vous découvrirez les donjons de ce magnifique et 
prestigieux château médiéval, les premières cheminées Renaissance de la région (1600), les intérieurs 
uniques XIXe, chefs-d’œuvre en France de Viollet-le-Duc. Puis route vers une propriété viticole dans le 
Sauternais et 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. Vous découvrirez ses 
portes et remparts, sa place centrale à arcades, ses maisons anciennes et son église datant du XVe siècle. 
Après-midi en navigation vers Bordeaux que nous atteindrons en début de soirée. Soirée de gala. 
 
7ème JOUR : BORDEAUX  
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Départ pour rejoindre la cité du Vin de Bordeaux.  
Inauguré en 2016, ce bâtiment moderne aux allures de phare posé sur la Garonne est un lieu unique, une 
invitation au voyage au cœur des civilisations du vin dans le monde. À travers plus de 3 000 m² de parcours 
libre, près de vingt espaces thématiques interactifs vous invitent au voyage pour une expérience unique 
dans le temps et l'espace à la rencontre du vin dans sa plus profonde diversité. Vous accéderez également 
au belvédère de la Cité du Vin, où vous découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un verre de vin du 
monde (5cl). Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour découvrir la ville à votre rythme. En fin d’après-
midi, transfert à l’hôtel 4*NL à Bordeaux ou environs. Dîner à l’hôtel et soirée libre. 
 
8ème JOUR : BORDEAUX - Bruxelles 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers la gare de Bordeaux et TGV retour vers Bruxelles. Fin de nos services. 
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Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales 

intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses 
passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 

croisière. (1) En fonction de la disponibilité des embarcadères, l’escale de Pauillac peut être remplacée par celle de Cussac-Fort-Médoc, 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. 
 

 

 Cabine double Cabine individuelle 

Prix TTC par personne 1999 € 2499 € 

OPTIONS 

Pont intermédiaire 155 € 

Pont supérieur 175 € 

Ce prix comprend : le train Bruxelles/Bordeaux AR • les transferts gare/quai/gare • la croisière en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 • les boissons à bord (hors cartes spéciales) • le logement en cabine 
double climatisée avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • les visites mentionnées au programme • la soirée 
de gala • l'assistance de notre animatrice à bord • le déjeuner du J7 • le logement à l’hôtel 4*NL à Bordeaux (ou 
environs) en demi-pension le J7 • l'assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts • l'assurance annulation/bagages. 
Formalités : carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de 
consulter leur ambassade ou consulat. 


