
Séjour

Festival d'automne : Histoire, vins et patrimoine des fleuves du Sud-ouest

BORDEAUX - CUSSAC-FORT-MEDOC - ROYAN – 
COGNAC - BLAYE

Entre terre et mer, ce magnifique itinéraire vous mènera au 
coeur du Sud-Ouest, réputé pour ses paysages idylliques, ses 
vins célèbres, ses monuments historiques et ses lieux 
emblématiques. Prenez part à une navigation exclusive ! Et 
participez à un grand jeu concours durant cette croisière :
Une croisière astronomique à gagner sur le Rhin avec Marc 
Haeberlin !

 
Du 28 novembre (06h) au 

2 décembre (21h) 2022

Moyens de transport

Bateau Car

Prix / personne

997.00€ TTC
Supplément cabine individuelle, dans la limite des 

disponibilités

370€ TTC
Supplément Pont Intermédiaire

110€ TTC
 
 

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- La croisière en pension complète
- L'hébergement et la restauration du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
- La boisson à chaque repas
- Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
(assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’Assurance annulation (à partir de 30 € par personne (tarif 2021), facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription - tarif 
sous réserve de modification) - Les dépenses d’ordre personnel
 
 
 

Croisière sur la Gironde



VOTRE BATEAU : LE MS CYRANO DE BERGERAC - 5 ANCRES

Le restaurant : Situé au niveau du pont intermédiaire, le restaurant est l'endroit où tous vos repas 

sont servis pendant la croisière. Grâce à ses grandes fenêtres panoramiques, vous ne manquerez 

pas les beaux paysages qui défilent pendant vos repas.

Pianoramabar : Détendez-vous dans cet agréable espace en profitant d'un cocktail tout en 

écoutant un morceau de piano et peut-être aurons-nous le privilège de vous entendre jouer…

Salon Bar avec piste de danse : Le salon, aménagé avec goût et raffinement, est situé à l'avant du 

bateau et offre une vue panoramique. Les jeux apéritifs, soirées dansantes et autres soirées animées s'y déroulent.

Terrasse : Située à l'arrière du bateau, vous pouvez facilement y rencontrer vos amis, vous reposer tout en profitant de la vue.

Quelques chiffres : · Largeur : 11.40 mètres · Longueur : 110 mètres · Nombre de passagers :  174 · Année de construction :  2013

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

Conférence à bord : Entre terre et mer, l’Estuaire de la Gironde, le plus grand et le mieux préservé d’Europe

• Cognac, berceau de la plus célèbre eau de vie au monde et son musée des arts
• Dégustation d’huîtres
• GRAND JEU CONCOURS : Une croisière astronomique à gagner sur le Rhin avec Marc Haeberlin !

Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 28 NOVEMBRE LA BACONNIERE – PONS - BORDEAUX - CUSSAC-FORT-MEDOC

LA BACONNIERE – Laval - Angers – Cholet - Niort - PONS, déjeuner dans le vignoble cognaçais, 

où la famille Raine vous accueille sur leur exploitation.C'est en famille qu’ils travaillent de la taille 

de la vigne jusqu'à la vente, en passant par les relevages ou la mise en bouteilles. Viticulteurs, 

distillateurs et amateurs de vieux outils et de tracteurs anciens, ils vous feront visiter la distillerie

ainsi que le « petit musée du vigneron » et vous feront déguster* Pineau, Cognac et autres vins de 

pays.

Puis continuation vers Bordeaux.

Temps libre pour profiter du Marché de Noël de Bordeaux. (sous réserve)

Vous embarquerez ensuite sur le bateau en fin de journée pour la CROISIERE SUR LA GIRONDE.

Départ en navigation, installation dans les cabines. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.

Commodités dans votre cabine : Téléviseur / Salle d'eau avec douche et WC / Linge de toilette / Sèche-cheveux / Téléphone 

intérieur / Coffre-fort / Climatisation réversible / Electricité 220V / Wi-Fi / Sélection de produits de bain

Soirée animée, dîner – logement à bord.

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

 

 

 

 



JOUR 2 MARDI 29 NOVEMBRE

CUSSAC-FORT-MEDOC - LE MEDOC - ESTUAIRE DE LA GIRONDE - ROYAN

Petit déjeuner, puis 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.

Retour à bord, déjeuner et navigation sur la Gironde jusqu'à l'estuaire.

L'après-midi, Conférence "entre terre et mer, l'Estuaire de la Gironde, le plus grand et le mieux préservé d'Europe". GRAND JEU 

CONCOURS, les participants répondront à diverses questions et le vainqueur participera au grand tirage au sort en fin de croisière. 

Nous longerons les marais, Meschers-sur-Gironde avec ses falaises abruptes, les maisons troglodytes et les cabanes de pêcheurs

avant de rejoindre Royan en fin d’après-midi.

Dégustation d’huître à bord. Diner et soirée folklorique, nuit à bord

JOUR 3 MERCREDI 30 NOVEMBRE ROYAN - COGNAC - ROYAN - LIBOURNE

Petit déjeuner à bord, puis le matin, 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'après-guerre ; un véritable voyage architectural.

Temps libre. La situation idéale du port au cœur de la ville vous permettra d’aller à votre guise à la 

découverte du centre-ville avec ses monuments : le marché couvert avec ses airs de parachute, le palais des congrès, l’auditorium.... 

ou encore le port et le front de mer avec une multitude de cafés, boutiques et restaurants de spécialités.

Retour à bord pour le déjeuner.

L’après-midi, excursion à Cognac, ville d’art et d’histoire. Promenade dans la partie ancienne de la ville, en empruntant d’étroites 

ruelles pavées chargées d’histoire, du château qui a vu naître le roi François 1er aux riches demeures des négociants de sel et 

d’eaux-de-vie. Ce sont cinq siècles de la vie cognaçaise qui sont évoqués.

Puis visite du musée des Arts de Cognac. Vous découvrirez la passionnante aventure de la "Liqueur des Dieux" à travers les métiers 

de la viticulture, de l’œnologie, de la distillation, de la tonnellerie, du négoce, de l’industrie verrière et aujourd’hui du design 

packaging. Puis dégustation* de l’eau de vie la plus célèbre au monde avant de revenir vers Royan.

Retour à bord et départ en navigation vers Libourne que nous atteindrons en soirée. Diner, Soirée de gala. Nuit à bord.

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 4 JEUDI 1ER DÉCEMBRE LIBOURNE - SAINT EMILION - BORDEAUX

Après le petit déjeuner buffet, nichée à la confluence de l'Isle et la Dordogne, Libourne a accumulé 

au fil des siècles tout un patrimoine.

Départ en excursion à Saint-Émilion. Cette cité médiévale hors du commun, lovée dans un écrin 

de vignes a conservé tout le charme de ses origines : pierres aux reflets dorés, toitures aux tuiles 

romanes, dédales de ruelles avec vue imprenable sur le vignoble alentour. Une dégustation* de 

vin s’impose dans l’une des propriétés viticoles.

Après-midi en navigation vers Bordeaux. Nous longerons le village de Bourg avant d’atteindre le bec d’Ambès au confluent de la 

Dordogne et de la Garonne. Poursuite de la navigation sur la Garonne jusqu’à Bordeaux.

Grand jeu concours. Les participants répondront à diverses questions et le vainqueur participera au grand tirage au sort en fin de 

croisière.

Visite guidée de Bordeaux "by night". Ce tour panoramique vous fera découvrir les plus beaux sites de Bordeaux illuminés. Ainsi 

vous apercevrez les magnifiques édifices mis en lumière, notamment le miroir d’eau, œuvre spectaculaire due au paysagiste Michel 

Corajoud, ou encore le palais de la bourse qui reflète le patrimoine culturel et historique de la ville. Puis vous visiterez la vieille ville 

de Bordeaux qui, à la tombée de la nuit, offre mille et une lumières et se métamorphose au regard des spectateurs.

Retour à bord, dîner et nuit.

JOUR 5 VENDREDI 2 DÉCEMBRE BORDEAUX - BLAYE - LA BACONIERE

Petit déjeuner buffet à bord puis débarquement vers 9h.

Nous partirons ensuite à la découverte de BLAYE, pour une balade commentée en petit train et 

arrêt aux villae gallo romaines. Vous partirez à la découverte de l'histoire et du patrimoine. Le petit 

train vous emmène à la rencontre de Blaye et de sa citadelle, de Plassac, village au bord de 

l’estuaire de la Gironde qui abrite les villae gallo-romaines.

Durant son arrêt à Plassac, les animateurs du site vous guideront à travers les vestiges et le 

musée présentant les trois villae construites entre le Ier et le Vème siècle, leurs décors de 

peintures murales et de mosaïques exceptionnelles.

Au retour, le train sillonne les coteaux du vignoble de Blaye Côtes de Bordeaux près des rives de l’estuaire de la Gironde.

Déjeuner puis nous prendrons la route du retour. Niort – Cholet - Angers – Laval - LA BACONNIERE.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Par ailleurs, il nous est possible de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription 300 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde (697 € par personne en pont principal, 807€ par personne en pont Intermédiaire) avant le 27 Octobre 2022



CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu : 
- Jusque 91 jours avant le départ :               150 € de frais par personne
- Entre 90 et 51 jours avant le départ :         50% de frais d’annulation du montant total du voyage
- Entre 50 et 30 jours avant le départ :         60% de frais d’annulation du montant total du voyage
- Entre 29 et 15 jours avant le départ :         75 % de frais d'annulation du montant total du voyage
- A partir de 14 jours avant le départ :          100% de frais d’annulation du montant total du voyage

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


