
 
 
 

 

 

Week-end de fête en croisière sur la Gironde 

Au départ de Bordeaux 
2 jours / 1 nuit à bord du MS Cyrano de Bergerac 5 ancres 

14/15 Novembre 2020 « thème années 80 » 
 

Profitez d'un week-end festif en croisière à travers la Gironde 
 entre Bordeaux, Blaye et Pauillac ! Ambiance années 80 … dansez, respirez ! 

 

BORDEAUX - BLAYE - PAUILLAC - BORDEAUX 
 
Samedi : BORDEAUX – BLAYE ou BOURG(1) 
15 heures : embarquement à Bordeaux (quai des Chartrons) à bord de votre bateau. L'équipage et le 

commandant vous souhaitent la bienvenue à bord. Installation dans votre 
cabine.  
Départ pour un long week-end de fête ! Nous descendrons la Garonne et 
emprunterons la Gironde, longerons l'île Cazeau et celle de Patiras avant 
d'atteindre Blaye ou Bourg(1) dans la soirée.  
L'équipage vous invitera à passer à table pour le dîner.  

La soirée se poursuivra jusqu'au bout de la nuit au salon sur le thème de votre week-end. Escale de nuit. 
 
Dimanche : BLAYE ou BOURG(1)  - PAUILLAC – BORDEAUX 
Après une bonne nuit, un copieux petit déjeuner vous sera servi au 
restaurant sous forme de buffet.  
Départ du bateau en direction de Bordeaux. Nous longerons la ville de 
Pauillac. Jadis construite par les négociants en vins ou par des 
capitaines au long cours, Pauillac a conservé le long des quais ses 
nobles demeures en pierre de taille. Déjeuner en croisière sur vos 
rythmes préférés.  
Arrivée à Bordeaux dans l'après-midi.  
 
Ce week-end d'évasion vous laissera un bon souvenir d'amusement et de détente et de bonne humeur ! 
 

Prix par personne base 2 participants 199 € Pont principal 
Ce prix comprend : La croisière à thème - le dîner et la soirée dansante - la nuit à bord en cabine double avec 
douche et toilettes - le petit déjeuner buffet - le déjeuner – 
L'assistance de notre animatrice à bord - les taxes portuaires - l'assurance assistance/rapatriement. 
 
Ce prix ne comprend pas : Les boissons hors repas ; l'assurance annulation/bagages=15 € ; les dépenses 
personnelles ; Le supplément single + 55 € / supplément pont intermédiaire 23 € ou supérieur 26 € 
Les boissons aux repas ¼ vin (blanc-rouge ou rosé) ou ½ eau ou 1 bière + 1 café ou thé ou infusion = + 6 €/repas 
 
Formalités : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE 
sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 

 

RESERVATIONS : UBM Section VOYAGES 
 Monique Dubourg 06.88.41.13.94 ou 05.56.93.65.50 

Avec versement d’un acompte de 30 %, soit 60 €/personne 
Par chèque bancaire ou chèques vacances 


