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Châteaux, saveurs et vins en France 

8 jours - 7 nuits 

CROISIÈRES HARMONIEUSES 

 

Bordeaux – Cadillac – Libourne – Blaye & Bourg – Pauillac 

 
Caressés par les brises de l'Atlantique, les vignobles qui couvrent les collines le long des rivières d'Aquitaine ont, 
pendant des siècles, produit les vins les plus remarquables de France: Saint-Émilion, Pomerol, Sauternes, Médoc 
et Margaux. La ville de Bordeaux s'étend le long de la berge, invitant les visiteurs à savourer sa grande architecture, 
ses cafés et ses superbes musées. Célébrez les saveurs dans ce pays de vins et d'huîtres, de truffes et de cognac, 
en profitant d'une vue en profondeur de cette région, en traversant les rivières de la Dordogne, de la Garonne et 
de la Gironde.
 
 
Jour 1 Bordeaux 
Rencontre à l'aéroport et transfert au bateau (si vol 
réservé avec forfait). Temps libre pour vous détendre sur 
le bateau ou pour explorer Bordeaux. Cette région offre 
des monuments historiques français, des zones urbaines 
du XVIIIe siècle parfaitement conservées et un port 
gracieux sur la Garonne, classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Le bateau reste amarré jusqu’au lendemain. 
(S) 
 
Jour 2 Bordeaux  
Visite guidée du centre-ville et découverte de quelques-
uns des points forts de Bordeaux, dont la Place des 
Quinconces, l'une des plus grandes places d'Europe, le 
Grand Théâtre de Bordeaux néoclassique, et plusieurs 
églises spectaculaires. En après-midi, navigations en 
amont le long de la Garonne jusqu'à Cadillac, petite ville 

au château imposant qui a donné son nom à la marque 
automobile américaine.  
 
Jour 3 Cadillac (Sauternes) 
Commencez votre journée avec un tour guidé de 
Cadillac. Ensuite, une excursion à Sauternes vous 
apprendra comment les vins de desserts doux de la 
région sont faits et une dégustation vous sera proposée. 
(D, L, S) 
 
Jour 4 Libourne (Saint-Émilion) 
Promenade guidée à pied sur la pittoresque place de la 
ville de Libourne, bordée de bâtiments datant du XVIe 
siècle. Pour les plus actifs, deux activités optionnelles 
vous sont offertes : une exploration de la région de 
Bergerac en Dordogne pour en savoir plus sur les 
truffes, un grand délice français, ou une dégustation de 
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vin, dans un château voisin, de quelques millésimes 
locaux avec des appellations de Saint-Émilion et de 
Pomerol. Plus tard, visite guidée de Saint-Émilion, site 
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où vous 
pourrez admirer les superbes ruelles médiévales de la 
ville et admirer les vignobles environnants de la ville 
haute. Passez un agréable après-midi à explorer les rues 
et les boutiques de la ville. (D, L, S) 
 
Jour 5 Blaye & Bourg 
Matinée à votre rythme à Bourg ou activité optionnelle à 
la charmante cité médiévale de Cognac, berceau de l'un 
des plus connus au monde : brandy. Ici, vous ferez le tour 
de l'entreprise familiale Camus, l'une des maisons de 
cognac les plus traditionnelles de la région. Pendant le 
repas du midi, le navire mettra le cap sur Blaye. En après-
midi, visite guidée de l'extraordinaire citadelle du XVIIe 
siècle, dramatiquement posée sur un rocher au bord de 
la rivière. La citadelle de Blaye, ses remparts et deux 
autres forts sont collectivement classés au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. (D, L, S) 
 
Jour 6 Pauillac (Margaux) 
Nous naviguons en aval ce matin, en passant des îles et 
des pentes douces, arrivant à Pauillac en début d'après- 
midi. Profitez d'une visite guidée du pays viticole avec 
plusieurs occasions de dégustation de vin, y compris le 
fameux Margaux de la région. Parcourez les collines du 
vignoble pour souper dans un château, accompagné 
des vins du château. Détendez-vous à bord de votre 

bateau en soirée ou explorez le port de plaisance de 
Pauillac et la Plaza Lafayette, où le marquis de 
Lafayette a navigué vers le Nouveau Monde. Pauillac, 
capitale incontestée de la région viticole du Médoc, 
accueillant les  Châteaux Lafite Rothschild, Latour et 
Mouton Rothschild, entre autres. (D, L, S) 
 
Jour 7 Bordeaux 
Détendez-vous à bord de votre navire ce matin alors que 
nous retournons à Bordeaux. Après-midi libre, vous 
donnant plus de temps pour apprécier l'architecture bien 
conservée de Jacques Ange Gabriel et fils, et pour goûter 
la cuisine de la ville et les appellations de vin. Pourquoi 
ne pas ramasser quelques bouteilles à emporter avec 
vous! Activités optionnelles : une journée à Arcachon, 
une commune de la côte atlantique pour découvrir les 
villas de l'époque victorienne, marcher sur la promenade 
et déguster les huîtres, un délice local. Ou encore, vous 
avez la possibilité de participer à une visite de marchés 
avec le chef Viking pour voir où les chefs locaux de 
Bordeaux trouvent leurs fruits, légumes, viandes et 
poissons. (D, L, S) 
 
Jour 8 Bordeaux 
Après le déjeuner final à bord, transfert à l'aéroport pour 
votre vol de retour (si vol réservé avec forfait). (D) 
 
Prenez cette belle occasion pour prolonger votre voyage 
soit à Paris ou ailleurs en France avant ou après cette 
croisière.

En plus : 
Pour vous aider à mieux apprécier le pays que vous visitez, nous complétons vos excursions côtières avec une vaste gamme d'activités 
immersives, à bord et à terre. Votre croisière comprend une dégustation de fromages français, des spectacles folkloriques et des 
conférences sur des sujets tels que Jeanne d'Arc et France: La Muse du peintre et leçon de français. Les horaires et les emplacements 
seront annoncés à bord. 
 

INCLUS 
Croisière de 8 jours et 7 nuits; 
Cabine standard (F) avec vue sur la rivière avec WiFi; 
5 excursions sur terre avec guide local et casque d’écoute; 
20 repas à bord : 7 déjeuners, 6 lunchs et 7 soupers incluant 
bières, vins, boissons gazeuses; 
Réception de cocktail de bienvenue et souper d'adieu;  
Plusieurs salles à manger; 
24/7 cafés spéciaux, thés et bouteilles d'eau; 
Jardin d'herbes bio; 
Service d'entretien des chambres 2 fois par jour; 
Transferts aller-retour de l’aéroport (si vol acheté avec ce forfait); 
Taxes et frais de ports; 
Films gratuits sur demande. 

NON-INCLUS 
Vols internationaux; 
Transferts de l’aéroport aller-retour; 
Boissons et pourboires; 
Assurance voyage; 
Supplément en occupation simple. 
 

 


