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ESCAPADE JOURNEE

DEJEUNER CROISIÈRE
A bord du Cyrano de Bergerac *
MARDI 07 NOVEMBRE 2017
Tarif AVEC transport : 75 €
Rendez-vous à 9H30 Gare SNCF de SOULAC
Embarquement à bord du MS Cyrano de Bergerac à 11h.
L'équipage et le commandant vous souhaitent la bienvenue
à bord. Départ pour un déjeuner en croisière. Le bateau
longera la ville de Bordeaux, dont le patrimoine architectural
est hors du commun. Vous longerez notamment la fameuse
esplanade des Quinconces, qui s’étend sur 12ha et qui date
du XIXème siècle. Faisant face à la Garonne, les colonnes rostrales, érigées en 1928, portent deux statues
représentant le commerce et la navigation. Le bateau fera demi-tour devant le pont de Pierre, premier pont sur la
Garonne, construit sur ordre de Napoléon entre 1810 et 1822. Continuation de la
navigation sur la Garonne en passant sous le pont Chaban Delmas (Itinéraire donné à
titre indicatif, sous réserve de modification sans préavis).
Déjeuner à bord.
Après le déjeuner, vous serez conviés au salon-bar pour profiter de l’animation du
bateau et faire quelques pas sur la piste de danse. Vers 15h, retour du bateau au quai
des Chartrons, débarquement des passagers à 16h, votre Car vous y attendra pour
retour à Soulac.

Exemple de menu : Apéritif de bienvenue – Foie gras de canard mi-cuit IGP Périgord
en croûte de pain d’épices, compotée de quetsches, navette briochée- Pièce de carré de
veau aux girolles, Gratin dauphinois et tatin de légumes méditerranéen – Douceur
chocolatée au cœur caramel, minestrone de fruits exotiques- 1 verre de vin blanc, 1 verre de vin rouge, 50 cl eau – Café
Votre escapade comprend :
- Le trznsport
-Le déjeuner
-L’apéritif de bienvenue
-1 verre de vin blanc, 1 verre de vin rouge, 50 cl eau et 1 café par personne
-La croisière et l’animation du bateau
Votre escapade ne comprend pas :
Les boissons servies au salon bar et toutes autres boissons
-Le droit de bouchon (Règlement à bord du bateau)
-Toutes prestations non mentionnées au programme
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