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Le canal de Bourgogne et la petite Saône 

Du 10 au 16 octobre 2019

De Port-sur-Saône à Dijon, vous naviguerez sur le majestueux canal de Bourgogne où de ravissantes cités vous 

attendent pour vous raconter leur histoire et vous montrer leurs plus beaux bijoux architecturaux. Remontez le temps à 

travers nos visites guidées et partez à la découverte de Dijon où vous pourrez savourer le charme de l'ancienne capitale 

des ducs de Bourgogne. Partez aussi à la rencontre des arts et traditions populaires, entre noblesse et paysannerie, et 

imprégnez-vous de l'élégance du château de Champlitte ou encore de la région de Haute-Saône, véritable paradis grâce 

à ses étangs qui apportent une note de fraîcheur. 

Votre programme : PJN 

Nombre de jours : 7 

Dijon - PORT-SUR-SAÔNE - RAY-SUR-SAÔNE - GRAY - AUXONNE - LONGECOURT-EN-PLAINE - DIJON 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• EXCURSIONS INCLUSES:

• Gray  et ses trésors cachés

• Le château médiéval de Champlitte,

classé monument historique

• Les saveurs:  pause gourmande à Gray et une

note de Bourgogne pour les papilles

• Vélos disponibles à bord

• Gray  et ses trésors cachés

• Le château médiéval de Champlitte,  classé

monument historique
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Dijon - PORT-SUR-SAÔNE - RAY-SUR-SAÔNE - GRAY - AUXONNE - LONGECOURT-EN-PLAINE - DIJON 

Notre prix comprend : 

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 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 - les excursions et visites mentionnées au programme - transfert autocar de Dijon à Port-sur-Saône (J1) - l'assurance 

assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 

Notre prix ne comprend pas : 

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance 

annulation/bagages - les dépenses personnelles - les acheminements(3). 

Jour 1 : Dijon - PORT-SUR-SAÔNE 

Transfert en autocar de Dijon vers Port-Sur-Saône. Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et 

cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 

Jour 2 : PORT-SUR-SAÔNE - RAY-SUR-SAÔNE 

Navigation vers Ray-sur-Saône. Possibilité d'emprunter les vélos à bord pour longer la Voie Verte(2). Arrivée 

et  visite  du château médiéval de Champlitte. 

Jour 3 : RAY-SUR-SAÔNE - GRAY 

Visite guidée  de Gray et dégustation* de produits régionaux. 

Jour 4 : GRAY - AUXONNE 

Journée en navigation : vous traverserez une partie de la Haute-Saône dont le cours d'eau paisible vous 

permettra de profiter de quelques balades à pied ou à vélo(2) le long de la rivière. En fin d'après-midi, arrivée 

à Auxonne. 

Jour 5 : AUXONNE - LONGECOURT-EN-PLAINE 

Excursion  de la route des grands crus de Bourgogne. 

Jour 6 : LONGECOURT-EN-PLAINE - DIJON 

Visite guidée  de Dijon, capitale historique de la Bourgogne. Soirée de gala. 

Jour 7 : DIJON 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services. 
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Introduction : 

Une croisière inédite 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 rendez-vous incontournable. 

Acheminements : 

Transfert autocar de Dijon à Port-sur-Saône (J1) inclus 

Formalités : 

Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur 

ambassade ou leur consulat. 

Informations pratiques : 

la croisière existe en sens inverse, consultez le programme réf. DPS(1) 

Mentions : 

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) Demandez le programme détaillé sens inverse réf. DPS.

(2) Les horaires et lieux de débarquement et embarquement seront définis à bord par le capitaine du bateau.

(3) Possibilité d'acheminement depuis votre région, nous consulter.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Prix par personne Bateau 5 ancres 

Cabine double Cabine individuelle 

1 885 € 2 700 € 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS" 

Forfait "CLASSIQUE" INCLUS 

Possibilité d'acheminement des principales villes, nous consulter. 

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 
- les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - 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 - les excursions et visites mentionnées au programme - le transfert autocar de Dijon
à Port-sur-Saône (J1) - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises
pendant les repas lors des excursions ou des transferts - les acheminements - l'assurance
annulation/bagages - 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 leur consulat. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales 

et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 


