
VOYAGES LECTEURS

 

PRESTATIONS COMPRISES
- Le vol de ligne de Genève  
 à Bordeaux et retour
- La croisière en pension complète  
 du dîner du J1 au petit déjeuner  
 buffet du J5
- Les boissons incluses à bord  
 (hors cartes spéciales) 
- Le logement en cabine double  
 climatisée avec douche et WC 
- L’animation, l’assistance de l’équipe  
 d’animation à bord 
- Le cocktail de bienvenue 
- La soirée de gala 
- L’assurance assistance/rapatriement 
- Les taxes portuaires

Croisière au cœur de Bordeaux 
et de sa région
Adeptes d’authenticité et d’œnologie, embarquez pour une croisière à travers la Gironde. Vous y découvrirez des bijoux viticoles au fil de la Garonne 
et de la Dordogne. Sillonnez le Médoc le long d’un circuit qui vous fera découvrir une diversité architecturale unique au monde, entre maisons de 
maître et somptueux édifices tels que la citadelle Vauban.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE
    Je m’inscris pour le voyage «Croisière au cœur de Bordeaux» du 8 au 12 septembre 2023
    Forfait excursions      Supplément pont intermédiaire      Supplément pont supérieur

Nom    Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 256.–   
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

 Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

DU 8 AU 12 SEPTEMBRE 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
GENÈVE – BORDEAUX
Départ par vol de ligne de Genève à 
Bordeaux. Accueil et transfert au bateau. 
Embarquement à 18 h. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Soirée de bienvenue.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
BORDEAUX – CUSSAC-FORT-MÉDOC
Matinée en navigation vers Cussac- 
Fort-Médoc. Vous emprunterez la 
Garonne jusqu’au Bec d’Ambès, puis vous 
longerez les îles du Nord, de Bouchaud et 
celle de Patiras avant d’arriver à 
Cussac-Fort-Médoc. 
L’après-midi, excursions optionnelles: 
- AUTHENTIQUE: circuit découverte des 
grands crus du Médoc et dégustation de 
vin. Entre mer et fleuve, vous sillonnerez 
cette presqu’île où les ceps s’élèvent entre 
les polders à l’est et la pinède à l’ouest. 
- EXPÉRIENCE: survol du Médoc en 
hélicoptère(1) et dégustation de vin. 
Transfert vers le château-d’Arsac.  

Cap sur les paysages médocains, terre 
hospitalière depuis des siècles, son 
vignoble le plus célèbre du monde.
Soirée animée.
(1) sous réserve de disponibilité au moment  
de la réservation et de conditions météorologiques 
favorables

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
CUSSAC-FORT-MÉDOC – ESTUAIRE 
DE LA GIRONDE – BLAYE
Départ en navigation tôt le matin et 
arrivée à Blaye. Vauban y dressa une 
citadelle, sans conteste le plus sûr 
argument de Blaye. 
Excursions optionnelles: 
- AUTHENTIQUE: la route de la corniche 
et la citadelle de Blaye. Cette route 
étroite et pittoresque serpente le long de 
la Gironde et offre un panorama 
impressionnant sur l’estuaire. Vous verrez 
défiler des villages typiques de pêcheurs 
avec leurs cabanes sur pilotis et leurs 
carrelets. 
- EXPÉRIENCE: visite à pied des 
souterrains de la citadelle de Blaye. 

Entrez dans l’histoire et découvrez le 
génie de Vauban. Cette visite vous 
éclairera sur le système de défense mis en 
place par le célèbre architecte Sébastien 
Vauban, ainsi que l’évolution architectu-
rale de la forteresse. Une dégustation de 
produits régionaux clôturera la visite. 
Navigation sur la Gironde jusqu’à 
l’estuaire.
Soirée dansante.

LUNDI 11 SEPTEMBRE 
BLAYE – LIBOURNE –  
SAINT-ÉMILION
Départ en navigation vers Libourne. 
Nichée à la confluence de l’Isle et la 
Dordogne, Libourne a accumulé au fil  
des siècles tout un patrimoine. 
Excursions optionnelles: 
- AUTHENTIQUE: Saint-Émilion et 
dégustation de vin. 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.  
- EXPÉRIENCE: Libourne à vélo et 
dégustation de vin. Visite guidée de 
Libourne, ancienne bastide royale 
anglaise. Au confluent de l’Isle et de la 
Dordogne, la ville s’est développée autour 
de son port. 
Dégustation de vin et soirée de gala.

MARDI 12 SEPTEMBRE 
LIBOURNE – BORDEAUX – GENÈVE
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée 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 que nous atteindrons vers 11 h. 
Débarquement à 11 h. Transfert à 
l’aéroport et départ par vol de ligne à 
destination de Genève.
Fin de nos services.

Le programme Les points forts  

du voyage
- Pension complète et boissons incluses 

aux repas et au bar
- Cuisine française raffinée, dîner et 

soirée de gala, cocktail de bienvenue
- Wifi gratuit à bord
- Système audiophone pendant  

les excursions 
- Présentation du commandant  

et de son équipage
- Animation à bord
- Assurance assistance/rapatriement
- Taxes portuaires incluses
PRIX PAR PERSONNE
Prix unique Fr. 1’475.– 
Forfait excursions Fr. 200.– 
Suppl. pont intermédiaire  Fr. 125.– 
Suppl. pont supérieur Fr. 175.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
CroisiEurope Suisse 
Sylviane Christinat 
Mobile 079 210 86 50 
s.christinat@bluewin.ch


