
Les Pennes AUTREMENT.
Réservations : Geneviève BATTINI

Contact : 07 78 57 71 16
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CRISIERE FLUVIALE en Pays Girondin
Sur la Dordogne et sur la Garonne.

BORDEAUX - LIBOURNE ou BOURG - SAINT EMILION - PAUILLAC - BLAYE -BORDEAUX

CROISIERE Fluviale : 6 jours 5 nuits du 03 au 08 Juillet 2017
Bateau 4**** Pension complète avec boissons incluses au repas et au bar.

Programme au choix à la journée : Excusions ou randonnées pédestres incluses.

er JOU
'équipag

ème JO
ibourne
km, dé

e plus o

ème JO
mprunt
andonn
t marai
rogram
oirée an

ème JO
ont la c
e Bourg
xcursio
ironde.

ongeron
êcheur

ème JO
ondial

Durée 2

ème JO
arseille

E PRIX
es excu
épense

7
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R : MARSEILLE-BORDEAUX en TGV : Embarquement vers 18h. Cocktail de bienvenue et présentation de
e. Introduction du programme de randonnées. Dîner à bord et soirée de bienvenue.

UR : BORDEAUX - LIBOURNE ou BOURG - SAINT EMILION : Pension complète à bord. Navigation vers
. Programme randonneurs : Boucle de Saint-Laurent-des-Combes, un vignoble en reliefs. (Durée 2h-2h30,
nivelé 150 m). Programme accompagnants : excursion à Saint Emilion, dont le monument sans conteste
riginal est l'église monolithe. Retour à Libourne, soirée libre. Escale de nuit.

UR : LIBOURNE ou BOURG – PAUILLAC : Pension complète à bord. Nous descendrons la Garonne et
erons la Gironde, longerons l'île Cazeau et celle de Patiras avant d'atteindre Pauillac. Programme
eurs : Randonnée le long de la boucle Saint-Seurinoise. Vos pas vous mèneront à travers estuaire, vignes
s, à la découverte du patrimoine incontournable du Médoc. (Durée 2h30 à 3h, 11 km, aucun dénivelé).
me accompagnants : départ pour l'excursion découverte du Médoc, un terroir de prestige. Retour à bord,
imée. Escale de nuit.

UR : PAUILLAC - BLAYE - Estuaire de la Gironde : Pension complète à bord. Départ en croisière vers Blaye
itadelle dressée par Vauban en est le plus sûr argument. Programme randonneurs : Découverte du Pays
et de son patrimoine naturel préservé. (Durée 3h, 10 km, dénivelé 150 m). Programme accompagnants :

n "la route de la corniche". Elle longe la Dordogne pour ensuite dévoiler la formation de l'estuaire de la
Retour à bord et navigation vers l'estuaire (sous réserve de conditions météorologiques clémentes). Nous
s les marais, Meschers-sur-Gironde avec ses falaises abruptes, les maisons troglodytes et les cabanes de

s avant de rejoindre Blaye. Soirée dansante. Escale de nuit.

UR : BLAYE – BORDEAUX : Pension complète à bord. Navigation vers Bordeaux, classée au patrimoine
par l'Unesco. Programme randonneurs : Face cachée de Bordeaux. Balade à travers un Bordeaux insolite.
h30 à 3h, 7km, aucun dénivelé). Programme accompagnants : Visite guidée de Bordeaux. Soirée de gala.

UR : BORDEAUX : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h pour rejoindre la gare TGV via
St Charles.

NE COMPREND PAS : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises pendant les repas lors
rsions ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages +30 - les

s personnelles. Single +230 . Cabine pont supérieur + 117 .
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CE PRIX COMPREND : Le transport en TGV au départ de Marseille St Charles via la gare Bordeaux St Jean. Le
ticket de transfert Metro ou bus au port de Bordeaux, la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit
déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus
de fruits à discrétion et un café servies lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf
Champagne et carte des vins) - le logement pont principal en cabine double climatisée avec douche et WC - les
transferts autocars mentionnés au programme - les visites et randonnées stipulées dans le programme -
l'accompagnement du guide de randonnées - l'animation - l'assistance d’une animatrice à bord - le cocktail de
bienvenue - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires..

CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises pendant les repas
lors des excursions ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages +30 - les
dépenses personnelles. Single +230 . Cabine pont supérieur + 117 .
CROISIERE fluviale en pays Girondin sur la Dordogne et la
Garonne. 03 et 08/07/2017. PRIX : 1050€/pers.

pon de Réservation : Règlement à la réservation acompte 315€/pers (chèque à l’ordre de « les pennes autrement » à
oyer avec le coupon rempli à : Geneviève BATTINI, les pennes Autrement, 16 rue du thym, 13170 les Pennes Mirabeau.
e limite des réservations 30/03/2017 - Solde impératif au 15/09/2017).

tact : Tél 07 78 57 71 16. Mail : lespennesautrement@gmail.com .

ssibilité de paiement étalé.

rends l’assurance annulation : OUI / NON + 30€/pers

bre de personne : _________ Chambre double : __________ Chambre triple : _________ Single : _______ + 117€

OM : _______________________________________ Prénom : _____________________________

sse : __________________________________________________________ Ville : _________________ CP : ________

ail : _______________________________________@__________________Tel portable : ________________________

OM : _______________________________________ Prénom : _____________________________

sse : __________________________________________________________ Ville : _________________ CP : ________

ail : _______________________________________@__________________Tel portable : ________________________

OM : _______________________________________ Prénom : _____________________________

sse : __________________________________________________________ Ville : _________________ CP : ________

ail : _______________________________________@__________________Tel portable : ________________________
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SEJOUR balnéaire à TOSSA de Mar
6 jours 5 nuits : du 22 au 27 Mai 2017

mailto:lespennesautrement@gmail.com

