CROISIERE SUR LA GARONNE ET LA DORDOGNE
BORDEAUX- PAUILLAC-BLAYLIBOURNE-SAINT EMILION BORDEAUX
DU MARDI 20 OCTOBRE 2020
AU DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020

1976 : Création de l'entreprise
Gérard Schmitter, Alsacien d’origine, crée Alsace Croisières et lance la
mode du Tourisme Fluvial en proposant des déjeuners et après-midi
dansants autour du port de Strasbourg, il acquiert
son 1e bateau nommé « alsace » 1 en 1982 et propose une croisière sur le Rhin. En 1990 l’entreprise
devient son propre armateur et prend en charge la totalité de la conception. 1991 création d’un
bureau sur Paris et c’est en 1997 que alsace croisière devient Croisi Europe et affirme sa
nouvelle dimension européennes, 1998 1er pas sur la seine, 2004 la conquête de l’Est ..... Depuis
cette progression vertigineuse, ces destinations de plus en plus éloignées et une flotte qui
aujourd’hui est de 57 bateaux dont 1 côtier et 1 maritime, nous pouvons miser en toute sécurité et
pouvons dire, sans oublier naturellement la qualité des services à bord et une cuisine raffinée

BRAVO CROISI EUROPE
Pour cette croisière vous voyagerez sur le MS Cyrano de Bergerac navire construit en 2013
avec une capacité de 87cabines, 174 passagers et 25 membres d’équipage,
services hôteliers, restauration et animation. Il est muni d’un ascenseur et possède
des cabines pour personnes a mobilité réduite
J1 MARDI 20 OCTOBRE2020
BORDEAUX
Départ de vos communes ou arrondissements (heure communiquée ultérieurement)
Direction Bordeaux avec une pause déjeuner libre sur une aire d’autoroutes et continuation vers
Bordeaux pour un embarquement à 18h.
Présentation de l’équipage, cocktail de bienvenue
Diner et nuit.

J 2 MERCREDI 21 OCTOBRE 2020
BORDEAUX-PAUILLAC- LE MEDOC.
Petit déjeuner à bord et navigation vers Pauillac, temps libre.
Après le déjeuner départ en car de Pauillac
Pauillac est la capitale indiscutée du Médoc viticole ! Son vignoble est
d’ailleurs l’un des plus prestigieux au monde. Un terroir unique qui a donné
naissance à 18 crus classés en 1855 dont trois premiers (Châteaux LafiteRothschild, Latour et Mouton-Rothschild), à un ensemble de crus bourgeois et
artisans ainsi qu’à la plus ancienne cave coopérative de France « La Rose
Pauillac ».La ville de Pauillac garde des vestiges de son histoire… L’église
Saint Martin, l’esplanade La Fayette, le marché couvert anciennement
presbytère, le port de plaisance.
Sur la célèbre route des châteaux, vous vous arrêterez dans l'un d'eux pour
déguster ces fameux crus de la région.
Retour à bord en fin d'après-midi.
Diner
Soirée animée.
J 3 JEUDI 22 OCTOBRE2020
PAUILLAC-Estuaire de la Gironde-BLAYE
Départ en navigation tôt le matin et arrivée à Blaye où Vauban y dressa une citadelle, sans conteste le
plus sûr argument de Blaye.
Départ en autocar avec un guide pour un parcours sur
la route de la Corniche. Vous découvrirez d’anciennes
maisons de pêcheurs, des habitations remarquables
nichées au cœur de la falaise et les fameux carrelets,
cabanes de pêcheurs sur la Gironde dressées sur
pilotis. Vous marquerez un arrêt à Bourg pour
bénéficier d’une vue imprenable sur la Gironde, vous
descendrez à pied vers la Halle et pourrez déguster une figue de Bourg, spécialité locale.
Retour à Blaye, visite guidée de la citadelle construite par Vauban et située sur un promontoire
rocheux, votre guide vous expliquera tout le processus de défense. Vous passerez également par le
cloître autrefois destiné aux soldats résidants dans la citadelle.
Vous terminerez la visite par une dégustation des fameuses « pralines de
Blaye ».
Retour à bord navigation sur la Gironde jusqu'à l'estuaire.
Diner
Soirée dansante.

J 4 VENDREDI 23 OCTOBRE 2020
BLAYE- LIBOURNE- Saint-Emilion
Départ en navigation vers Libourne niché à la confluence de l'Isle et
la Dordogne, Libourne a accumulé au fil des siècles tout un
patrimoine.
Départ en car pour l’excursion à Saint-Emilion. visite guidée des monuments souterrains du village
de Saint-Emilion, votre guide vous présentera l'histoire de la cité médiévale. Vous découvrirez
ensuite un ensemble troglodytique exceptionnel dont le monument sans conteste le plus original est
l'église monolithe. Entièrement creusée dans le rocher calcaire, elle est la plus vaste d'Europe par ses
dimensions.
Vous partirez ensuite pour découvrir une propriété viticole où l’on vous
expliquera les étapes qui jalonnent l'élaboration du vin à Saint-Émilion.
Une dégustation commentée clôturera la visite.
Retour en autocar à Libourne.
Diner
Soirée de gala.
J 5 SAMEDI 24 OCTOBRE 2020
LIBOURNE-BORDEAUX
Déjeuner à bord et matinée en navigation.
Départ en autocar pour la visite guidée de Bordeaux. Classée au
Patrimoine Mondial par l’UNESCO, Bordeaux a obtenu le précieux label
dans la catégorie « site culturel ». La moitié de la ville, des boulevards aux
rives de la Garonne a ainsi été reconnue pour son patrimoine architectural.
Après un tour panoramique de la ville pendant lequel
vous découvrirez les principaux monuments, vous
visiterez le vieux Bordeaux à pied. De larges avenues du quartier néo-classique
des Quinconces et du Grand Théâtre aux ruelles étroites du quartier Saint Pierre.
Ce circuit vous fera découvrir la diversité du patrimoine bordelais.
Retour en autocar au quai des Chartrons.
Diner
Soirée animée

J.6 DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020
BORDEAUX
Petit déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h et prise en charge par les Cars Philippin pour le retour
en région parisienne

Les Cars Philippin et son prestataire se réservent le droit de modifier le programme
sans en altérer le contenu

PRIX : 1 228€
Ce prix comprend :
 La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6
 Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)
 Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC
 L’'animation et l'assistance de notre animatrice à bord
 Les excursions mentionnées au programme
 Le cocktail de bienvenue
 La soirée de gala
 Le système audiophone pendant les excursions
 Les ’assurances : assistance/rapatriement/bagages.
 Les taxes portuaires incluses
Ce prix ne comprend pas
 Les boissons prises lors des excursions
 Les dépenses personnelles
 Le supplément de la cabine individuelle 390€ pour le séjour

30Bis, Rue des Blés d’Or BP 93
93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX
Tél. 01 48 67 38 27 – Fax 01 48 65 93 13
Code APE 4939B – HA 093 97 0001/APS
Email : voyages@carsphilippin.com – site : www.carsphilippin.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
CROISIERE SUR LA GARONNE ET LA DORDOGNE
BORDEAUX- PAUILLAC-BLAYLIBOURNE-SAINT EMILION BORDEAUX
DU MARDI 20 OCTOBRE 2020
AU DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020
Nom
Prénom (s)
Nom d jeune fille
Prénom
Adresse
N° de téléphone
Portable éventuel
Mail éventuel
Désire m’inscrire CROISIERE SUR LA GARONNE ET LA DORDOGNE
PRIX : 1 228€ par personne
Supplément chambre individuelle 390€
Nombre de personnes
Supplément chambre individuelle
Je désire partager ma chambre avec
Personne à prévenir en cas d’urgence

1er acompte-300€ à l’inscription au plus tard le 30/04/2020
2e acompte -----3e acompte -----4e acompte -----Le solde avant le 20/09/2020

Conditions d’annulation
25% du prix du voyage
50% du prix du voyage
75% du prix du voyage
100% du prix du voyage

de 30 à 21 jours avant le départ
de 20 à 15 jours avant le départ
de14 à 03 jours avant le départ
à moins de 4 jours du départ

