LA SEMAINE EN FRANCE du 24 au 30 mai 2017
Cette année nous allons faire pour cette semaine une croisière:
LE SUD-OUEST, entre estuaire de la GIRONDE, GARONNE et DORDOGNE
Mercredi 24 mai : Embarquement à Bordeaux entre 18 et 19 heures. Quai des Chartrons.
Cocktail de bienvenue et présentation de l'équipage. Dîner suivi d'une soirée de bienvenue.
Jeudi 25 mai : Bordeaux - Pauillac ou Cussac-Fort-Médoc*
Nous descendrons la Garonne et emprunterons la Gironde avant d'atteindre Pauillac.
L'après-midi, départ en car pour la visite "le Médoc, un terroir de prestige". Un bout du monde portant les vins
rouges les plus prestigieux de la planète, enserré entre l'océan Atlantique et l'estuaire de la Gironde, cette
presqu'île s'étend sur 80km. Nous emprunterons la route des châteaux qui traverse le Médoc. Elle regroupe
quelques uns des crus les plus prestigieux (Saint Julien, Haut Médoc et bien d'autres) et de très nombreux
châteaux. Arrêt dans un château et dégustation.
Soirée animée. Escale de nuit.
Vendredi 26 mai : Pauillac- Estuaire de la Gironde- Blaye.
Navigation sur la Gironde jusqu'à l'estuaire.
Arrivée à Blaye : classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville surplombe l'estuaire offrant un splendide panorama.
Excursion facultative : à Blaye.
Soirée dansante. Escale de nuit.
Samedi 27 mai : Blaye - Libourne ou Bourg* - Saint-Emilion.
Départ tôt le matin en croisière sur la Dordogne vers Libourne.
Excursion à Saint-Emilion: lors de votre visite guidée, un guide vous présenteras l'histoire de la cité médiévale. Vous
découvrirez notamment l'église monolithe, entièrement creusée dans la roche calcaire, elle mérite le détour!
Soirée de l'équipage. Escale de nuit.
Dimanche 28 mai : Libourne - Cadillac.
Départ en croisière vers Cadillac. Après avoir longé l'île Cazeau nous descendrons la Gironde, puis nous
emprunterons la Garonne et longerons la ville de Bordeaux.
Excursion : le château de Roquetaillade et Cadillac.
Départ en autocar pour le château médiéval de Roquetaillade, édifié au XIIème et XIVème siècles et classé
monument historique. Vous découvrirez les donjons du Moyen-âge, les premières cheminées Renaissance
de la région (1600) mais surtout les intérieurs uniques XIXème, chef-d'oeuvre en France de Viollet-le-Duc.
Il servi de décor à de nombreux films notamment le "Pacte des Loups ou encore "Fanfan la Tulipe".
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 où le Duc d'Epernon construisit son fastueux château.
Soirée libre. Escale de nuit.
Lundi 29 mai : Cadillac - Bordeaux.
Navigation vers Bordeaux.
Visite guidée facultative de Bordeaux.
Soirée de gala.

Dimanche 30 mai : Bordeaux.
Petit-déjeuner à bord. Débarquement à 9 heures.

La participation pour cette belle croisière est de 1450€ en cabine double. Supplément cabine individuelle 230€.
Elle comprend : Les boissons à table et au bar (sauf vins à la carte et champagne)
3 excursions : Médoc, Saint Emilion, Cadillac.
L'assurance, annulation, bagages, rapatriement.
Les pourboires, le livret et la cassette du voyage.
Elle ne comprend pas : Les2 excursions facultatives à Blaye et Bordeaux.
L'acheminement Paris-Bordeaux-Paris. Celui-ci nous est proposé par l'agence au tarif d'environ 150€, il comprend le
transport en train, le transfert au bateau. Il n'est pas obligatoire et nous étudions si nous pouvons faire mieux.
Nous pouvons encore avoir quelques places, mais il faut le faire rapidement, donc si vous êtes intéressés dépêchez-vous.
Plus de renseignements vous pouvez contacter Jeanne-Marie Lerat au 01 42 53 10 40 ou email : jmb.lerat@free.fr.

