CROISIÈRE

Croisière sur la Garonne
et l’estuaire de la Gironde

Jour 1 : Votre région / La Cité du Vin
/ Bordeaux
Départ de votre région en direction de
Bordeaux. Arrêt déjeuner en cours de
route. Arrivée à Bordeaux et visite de la
Cité du Vin. Embarquement à bord du
MS Cyrano de Bergerac (classification
5 ancres), l’un des plus beaux et plus
récents bateaux de la compagnie
CroisiEurope. Installation dans les
cabines, présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
Visite guidée de Bordeaux illuminée.
Nuit à bord. Escale de nuit.
Jour 2 : Bordeaux / Pauillac / Le Médoc
Matinée de navigation vers Pauillac.
Déjeuner à bord. Après le repas,
départ en autocar pour un circuit
découverte des Grands Crus du
Médoc : un bout du monde portant
les vins rouges les plus prestigieux de
la planète. Retour à bord pour le dîner.
Soirée animée et escale de nuit.
Jour 3 : Pauillac / Estuaire de la
Gironde / Blaye
Navigation jusqu’à Blaye et visite de
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sa Citadelle. Déjeuner sur le bateau.
Après le repas, excursion sur la Route
de la Corniche jusqu’à l’Estuaire de la
Gironde. Arrêt pour la visite du village
de Bourg. Retour à bord du bateau
en fin de journée. Dîner et soirée
dansante. Escale de nuit.
Jour 4 : Blaye / Libourne / Saint-Emilion
Départ en croisière vers Libourne,
niché à la confluence de l’Isle et la
Dordogne. Déjeuner sur le bateau.
Après le repas, visite de Saint-Emilion
et de sa célèbre église monolithe.
Petite dégustation en fin de visite.
Retour sur le bateau en fin de journée
et dîner à bord. Soirée de Gala.
Logement. Escale de nuit.
Jour 5 : Libourne / Bordeaux / Votre région
Navigation retour jusqu’à Bordeaux
et débarquement en fin de matinée.
Déjeuner
au
restaurant.
Tour
panoramique commenté en autocar
de la ville de Bordeaux après le repas.
Départ en milieu d’après-midi et
arrivée chez vous en soirée.

4 NUITS

À PARTIR DE

990 €

DU 9 AU 13 AVRIL 2018
➤ PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS
INCLUSES AUX REPAS
➤ LOGEMENT À BORD DU MS CYRANO DE
BERGERAC, BATEAU 5 ANCRES

Salon du MS Cyrano

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à bord du
MS Cyrano de Bergerac (bateau 5
ancres) de la compagnie CroisiEurope,
la pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons
comprises, les visites et excursions
prévues au programme, l’assurance
rapatriement.

Bordeaux

Croisière sur le beau Danube bleu

Ne comprenant pas : le supplément
cabine individuelle : + 150 € par
personne,
le
supplément
pont
supérieur : + 150 € par personne,
l’assurance annulation : + 30 € par
personne.

7 JOURS 1 790 €
6 NUITS
DU 29 MAI AU 4 JUIN 2018
➤ PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS
INCLUSES AUX REPAS ET AU BAR À
BORD DU BATEAU MS L’EUROPE
➤ DÉCOUVERTE DES PLUS BELLES VILLES DU
DANUBE

Budapest

Jour 1 : Votre région / Strasbourg
Départ de votre région en matinée et
route en direction de l’Alsace. Arrêt
déjeuner au restaurant en cours
de route. Poursuite en direction
de Strasbourg et arrivée en fin de
journée. Installation à l’hôtel et dîner.
Soirée libre et logement.
Jour 2 : Strasbourg / Passau
Départ très tôt le matin, en autocar
local, pour rejoindre l’Allemagne
et la ville de Passau. Déjeuner au
restaurant. En milieu d’après-midi,
embarquement à bord du MS
L’Europe (classification 4 ancres),
l’un des bateaux de la compagnie
CroisiEurope. Installation dans les
cabines, présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
Nuitée à bord. Navigation de nuit.
Jour 3 : Passau / Vienne
Dans la matinée, excursion à la
découverte de l’Abbaye de Melk, haut
lieu spirituel et culturel qui symbolise
l’épanouissement le plus complet de
l’Art Baroque en Autriche. Déjeuner à

bord. Temps libre à Dürnstein. Retour
sur le bateau et navigation jusqu’à
Vienne. Dîner à bord puis découverte
de Vienne « by night ». Nuitée à bord.
Escale de nuit.
Jour 4 : Vienne
Le matin, vous partirez à la découverte
du célèbre Château de Schönbrunn,
résidence d’été de la famille impériale.
Puis, tour panoramique commenté en
autocar de Vienne. Déjeuner à bord.
Après-midi libre pour la découverte
personnelle de Vienne ou pour une
éventuelle promenade en calèche à
Vienne (avec supplément). Dîner et
soirée de gala sur le MS L’Europe.
Nuitée à bord. Navigation de nuit vers
Esztergom.
Jour 5 : Esztergom / Budapest
Matinée libre pour la découverte
personnelle de la ville d’Esztergom,
première capitale de la Hongrie au
temps des rois Arpad. Retour sur le
bateau pour le déjeuner. L’après-midi,
navigation vers Budapest. Escale
dans la capitale Hongroise en fin de

journée. Dîner à bord puis découverte
de Budapest « by night ». Nuitée à
bord. Escale de nuit.
Jour 6 : Budapest
Matinée dédiée à la visite guidée de
la ville de Budapest. Séparées par
le Danube, Buda et Pest reflètent
les facettes contrastées de la
capitale hongroise. Déjeuner à bord.
Après-midi libre pour la découverte
personnelle de Budapest ou, avec
supplément, visite des célèbres Bains
Gellert. Retour sur le bateau pour le
dîner. Soirée Folklorique à Budapest.
Nuitée à bord. Escale de nuit.
Jour 7 : Budapest / Strasbourg / Votre
région
Débarquement à Budapest et
transfert en autocar local pour
rejoindre l’aéroport. Déjeuner libre.
Embarquement pour le vol retour à
destination de Strasbourg. Arrivée
dans l’après-midi et transfert retour
pour votre région en autocar. Arrêt
dîner libre en cours de route. Arrivée
chez vous dans la nuit.

Cabine MS L’Europe

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour Strasbourg A/R, le vol retour entre
Budapest et Strasbourg, l’hébergement à
bord du MS L’Europe (bateau 4 ancres) de la
compagnie CroisiEurope, la pension complète
du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour
7, boissons comprises, les visites et excursions
prévues au programme, l’animation à bord en
soirée, l’assurance rapatriement.
Ne comprenant pas : le déjeuner et
le dîner du jour 7, le supplément cabine
individuelle : + 350 € par personne, le
supplément pont supérieur : + 125 € par
personne, l’assurance annulation : + 50 €
par personne.
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