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La compagnie ‘Gens d’Estuaire’, désormais ‘BORDEAUX RIVER CRUISE’, gère en exclusivité un ensemble de prestations à 
Bordeaux et sur l’estuaire de la Gironde.

	 •	Le	bateau-restaurant	’SICAMBRE’ / Jusqu’à 280 passagers
	 Notre	bateau-restaurant	vous	propose	des	espaces	modulables	sur	2	niveaux,	un	nouveau	lieu	de	réception	idéal.	
	 Exemples	:	Déjeuners-croisières,	dîners-croisières,	anniversaires,	mariages	...
  
	 •	Le	bateau	‘SARDANE’ / 50 places maximum
	 Ce	bateau	est	à	votre	disposition	pour	des	croisières	culturelles,	des	escales	sur	les	îles	de	l’Estuaire…
 Exemples : Apéro Bord’O, croisières culturelles ...
 
	 •	La	vedette	‘SILNET’ / 12 places maximum
 Une vedette rapide rejoignant l’estuaire en moins d’une heure.
	 Exemples	:	Journée	d’îles	en	idylle,	transferts	rapides,	balades	...

			 •	Le	‘REFUGE DE PATIRAS’ / Jusqu’à 150 personnes
	 Ouvert	de	Mai	à	Octobre,	ce	lieu	exceptionnel	et	atypique,	fera	de	votre	journée	un	moment	unique.
 Exemples : Visite du phare de Patiras, Cocktail déjeunatoire du ‘bout des doigts’ ...

	 •	Notre	équipe	de	restauration
	 Notre	équipe	vous	propose	une	cuisine	locale	élaborée	au	gré	des	saisons,	sur	site	au	Refuge	de	Patiras,	et	à	bord		
	 du	‘SICAMBRE’…

•	Notre	partenaire	sur	l’estuaire	:	Bateau	‘LES 2 RIVES’ / 150 passagers maximum
Depuis	2014,	BORDEAUX	RIVER	CRUISE	collabore	étroitement	avec	la	Compagnie	LES	2	RIVES	:	basée	à	Blaye,	elle	
nous	permet	de	faire	découvrir	l’Estuaire	de	la	Gironde	au	plus	grand	nombre	grâce	à	son	bateau	maritime	de	150	
places…

	Cliquez	sur	les	bateaux	et	découvrez-les	davantage...

LA
  S

ARDANE

LE
  S

ILNET

LE
  S

ICAMBRE

Qui	sommes-nous	?

https://plus.google.com/photos/%2BBordeauxrivercruise-croisiere-bordeaux/albums/6208364020450444593
https://goo.gl/photos/UzPj61iBebVrXp5G9
https://plus.google.com/photos/%2BBordeauxrivercruise-croisiere-bordeaux/albums/6208370619085840321
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Dégustez	les	saveurs	du	Sud-Ouest...	Bordeaux	River	Cruise	vous	propose	d’embarquer	à	bord	de	
son	bateau-restaurant,	le	SICAMBRE.	Idéalement	situé	à	Bordeaux,	notre	équipe	vous	invite	à	

découvrir	la	ville	autrement,	le	long	du	port	de	la	lune	et	des	façades	UNESCO,	au	cours	d’une	croisière	
unique	de	deux	heures...	A	bord,	notre	Chef	vous	propose	une	cuisine	de	qualité	aux	couleurs	de	
l’Estuaire	de	la	Gironde,	entièrement	préparée	à	bord…

12h00 Embarquement à bord du SICAMBRE au ponton Bordeaux River Cruise, situé quai 
des	Chartrons	(en	face	du	Café	Ibaïa)

12h30 Départ	pour	une	navigation	de	02h00	sur	 la	Garonne,	 le	 long	des	quais	et	 façades	
UNESCO de Bordeaux : vous longerez le Pont de Pierre, passerez sous le Pont Chaban 
Delmas,	 le	Pont	d’Aquitaine,	découvrirez	 les	 zones	portuaires	de	Bassens,	et	 ferez	
demi-tour	vers	le	Château	Grattequina,	avant	de	revenir	à	Bordeaux

Service	de	restauration	géré	par	notre	Chef	et	sa	brigade	travaillant	à	bord	:
	-	Repas	assis	(apéritif,	entrée,	plat,	dessert)
-	Formule	‘Garonne’	ou	‘Estuaire’	(uniquement	les	weekends)
	-	Vins,	fromages	et	café	en	supplément	sur	place

14h30
15h00

Fin de la navigation, retour à quai
Débarquement des passagers au ponton Bordeaux River Cruise

Du mercredi au dimanche de mai à octobre

Les samedis et dimanches en basse saison
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DEJEUNER-CROISIERE

70 €
Formule Estuaire

35 €
Enfant

55 €
Formule Garonne

Le + de la croisière : la vue unique sur le port de la Lune et ses façades UNESCO
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80 €Menu Estuaire
+Fenêtre

35 €
Enfant

DINER-CROISIERE

Dégustez	les	saveurs	du	Sud-Ouest...	Bordeaux	River	Cruise	vous	propose	d’embarquer	à	bord	de	
son	bateau-restaurant,	 le	SICAMBRE.	Idéalement	situé	à	Bordeaux,	notre	équipe	vous	invite	à	

découvrir	la	ville	autrement,	le	long	du	port	de	la	lune	et	des	façades	UNESCO,	au	cours	d’une	croisière	
unique	de	deux	heures...	A	bord,	notre	Chef	 vous	propose	une	 cuisine	de	qualité	 aux	 couleurs	de	
l’Estuaire	de	la	Gironde,	entièrement	préparée	à	bord…

20h00 Embarquement à bord du SICAMBRE au ponton Bordeaux River Cruise, situé quai 
des	Chartrons	(en	face	du	Café	Ibaïa)

20h30 Départ	pour	une	navigation	de	02h00	sur	 la	Garonne,	 le	 long	des	quais	et	 façades	
UNESCO de Bordeaux : vous longerez le Pont de Pierre, passerez sous le Pont Chaban 
Delmas,	 le	Pont	d’Aquitaine,	découvrirez	 les	 zones	portuaires	de	Bassens,	et	 ferez	
demi-tour	vers	le	Château	Grattequina,	avant	de	revenir	à	Bordeaux

Service	de	restauration	géré	par	notre	Chef	et	sa	brigade	travaillant	à	bord	:
	-	Repas	assis	(apéritif,	entrée,	plat,	dessert)	:	formule	‘Garonne’	ou	‘Estuaire’
	-	Placement	fenêtre	possible	en	formule	‘Estuaire’	-	Supplément de 10€
	-	Vins,	fromages	et	café	en	supplément	sur	place

22h30
23h00

Fin de la navigation, retour à quai
Débarquement des passagers au ponton Bordeaux River Cruise

Du mercredi au samedi toute l’année 70 €
FormuleEstuaire

58 €
Formule Garonne

Le + de la croisière : le coucher de soleil, Bordeaux, ses ponts et façades illuminés
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Cette	histoire	au	long	cours	va	mettre	vos	sens	en	éveil	et	vous	emmener	à	la	découverte	des	îles	
de	l’estuaire	de	la	Gironde	et	des	châteaux	du	Médoc.	A	commencer	par	l’île	Margaux,	véritable	

propriété viticole de 15 hectares au coeur de la Garonne et dont vous pourrez déguster le précieux 
nectar.	Autre	terre,	autre	chapitre...	l’île	Patiras	vous	ouvre	ses	portes.	Un	écrin	de	natureau	milieu	
des	eaux	blondes	du	fleuve.	Là,	vos	papilles	se	régaleront	des	saveurs	de	l’estuaire	et	de	la	région.

10h00 Embarquement à bord de SILNET, vedette rapide 12 places au ponton Bordeaux River Cruise, 
situé	quai	des	Chartrons	(en	face	du	Café	Ibaïa)

Départ pour une navigation vers l’estuaire de la Gironde.
Commentaires	assurés	par	un	guide	conférencier	(fr/eng)

11h00 Escale	sur	l’île	Margaux,		propriété	viticole	de	15	hectares	au	milieu	du	fleuve.
Visite et dégustation du domaine en agriculture biologique.
Une bouteille de cuvée prestige remise à chaque participant

13h00 Escale	sur	l’île	Patiras,	déjeuner	au	Refuge	de	Patiras
Cocktail-dégustation	de	saison.	Vins	&	café	inclus
Visite guidée du Phare par la gardienne

18h00
Navigation retour vers Bordeaux
Débarquement des passagers au ponton Bordeaux River Cruise

Les vendredis et samedis de mai à octobre

D’ILES EN IDYLLE

148 €
par adulte

65 €
par enfant

Le + de la croisière : 1 bouteille du domaine de l’île Margaux offerte  en souvenir
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Après une immersion dans la Cité du Vin, embarquez pour une croisière guidée à la rencontre 
des	vins	et	du	patrimoine	de	 la	Haute-Gironde.	Déjeunez	au	Bar	à	vins	des	Côtes	de	Bourg	en	

compagnie	d’un	vigneron	puis	rejoignez	Blaye	et	sa	citadelle	UNECSO	en	bateau	pour	découvrir	les	
secrets	de	l’appellation	Blaye	Côtes	de	Bordeaux.	Pour	prolonger	votre	dégustation,	une	bouteille	vous	
est	offerte.	NOUVEAUTE 2017 : Ajoutez la Cité du Vin à votre journée !

09h30 Découvrez le parcours permanent de la Cité 
du	 Vin	 	 (visite	 audio-guidée	 +	 dégustation	
d’un	vin	du	monde)       Matinée libre 

12h00 Embarquement à bord de la vedette Silnet au ponton de la cité du vin

Navigation	commentée	sur	le	fleuve	par	un	guide	interprète	(fr/eng)
Apéritif	(amuses-bouches	&	2	verres	de	vin)	à	bord	autour	des	vins	de	l’appellation	Blaye	Côtes	
de Bordeaux 

13h00 Escale à Bourg sur Gironde
Déjeuner	au	nouveau	bar	à	vin	des	côtes	de	Bourg	avec	un	vigneron	de	l’appellation.

16h00 Poursuite de la navigation sur l’Estuaire, passage le long de la route de la corniche
Escale	à	Blaye	et	visite	guidée	de	la	citadelle	classée	Patrimoine	mondial	UNESCO,	et	du	Clos	de	
l’Echauguette, parcelle viticole.

18h30
Navigation retour vers Bordeaux
Débarquement des passagers au ponton de la cité du vin

Chaque jeudi de juin à septembre

BLAYE-BOURG, VIN & TERRES D’HISTOIRE

148 €Cité + croisière 
adulte

75 €
par enfant

Le + de la croisière : 12  passagers pour un voyage en toute intimité

130 €croisière adulte

70 €
croisière enfant

ou
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Wine-tour	original	avec	trajet	en	autocar	par	la	route	des	châteaux	en	Médoc	et	retour	en	bateau	
sur	l’Estuaire	de	la	Gironde.	Aprés	une	étape	dans	un	château	viticole,	embarquez	en	bateau	au	

fort-Médoc,	forteresse	du	Verrou	Vauban,	patrimoine	UNESCO	pour	rejoindre	Bordeaux.	A	bord,	le	
guide vous initie à la dégustation autour de 3 vins. NOUVEAUTE 2017 : Ajoutez la Cité du Vin à votre 
journée !

13h00

Découvrez le parcours permanent de la 
Cité du Vin 
Repas libre à la charge des participants
Rendez-vous	au	pied	de	la cité du vin

Matinée libre 

Rendez-vous	à	l’office de tourisme

14h15

15h30

Départ	en	autocar	:	Route	des	Châteaux	commentée	par	un	guide	interprète	(fr/eng)
Etape	dans	un	château	viticole	:	visite	guidée	des	chais	&	dégustation	de	vin	

Transfert	en	autocar	par	les	vignobles	du	Médoc
Etape	à	Cussac-Fort-Médoc,	forteresse	Vauban,	patrimoine	mondial	UNESCO

16h00 Embarquement à bord du bateau Sardane
Croisière commentée par le guide 
Initiation à la dégustation autour de 3 vins des vignobles bordelais

18h30 Débarquement des passagers au ponton de la cité du vin

Chaque mercredi de juin à septembre

MEDOC, TERRE DE VINS

49 €
par adulte

30 €
par enfant

Le + de la croisière : devenez un expert avec le PASS Cité du Vin

65 €
Cité + croisière 

adulte

35 €
par enfant

49 €croisière adulte

30 €
croisière enfant

ou

En partenariat avec
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BALADE UNESCO

Embarquez	pour	une	promenade	en	bateau	et	visitez	Bordeaux	autrement	:	au	fil	de	l’eau.	Au	cours	
de	cette	balade	fluviale	le	marin	vous	conte	les	rives	:	une	histoire	passionnante	où	le	fleuve	et	le	

commerce du vin sont étroitement liés.

16h30 Embarquement au ponton bordeaux river cruise

Départ pour une croisière commentée par le marin d’01h00 sur la Garonne, le long 
des	quais	et	façades	UNESCO	de	Bordeaux	:	vous	longerez	le	Pont	de	Pierre,	passerez	
sous le Pont Chaban Delmas, le Pont d’Aquitaine...

17h30 Débarquement des passagers au ponton bordeaux river cruise

Les samedis et dimanches en avril

Du jeudi au dimanche de mai à octobre

12,50 €par adulte
6 €

par enfant

Le + de la croisière : l’essentiel du port de la Lune à petit prix
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Embarquez	pour	une	promenade	 en	bateau	 et	 visitez	Bordeaux	 autrement	 :	 au	 fil	 de	 l’eau,	 un	
verre	de	vin	à	la	main.	Accompagnés	d’un	professionnel,	vous	dégusterez	2	vins	représentatifs	

du	vignoble	Bordelais.	Au	cours	de	cette	balade	fluviale	le	guide	vous	conte	les	rives	:	une	histoire	
passionnante	où	le	fleuve	et	le	commerce	du	vin	sont	étroitement	liés.	NOUVEAUTE 2016 : Ajoutez 
à votre croisière la visite de la Cité du Vin !

Avec le PASS Découvrez	le	parcours	permanent	de	la	Cité	du	Vin	en	début	d’après-midi	:
-	Visite	audio-guidée	:	02h30	de	découverte	des	civilisations	du	vin
-	Dégustation	d’un	vin	du	monde	depuis	le	belvédère	de	la	Cité	du	Vin

16h15
16h30

Embarquement au ponton de la Cité du Vin

Départ	 pour	 une	 croisière	 d’01h30	 sur	 la	 Garonne,	 le	 long	 des	 quais	 et	 façades	
UNESCO de Bordeaux : vous longerez le Pont de Pierre, passerez sous le Pont Chaban 
Delmas, le Pont d’Aquitaine, et découvrirez les zones portuaires de Bassens avant de 
revenir à Bordeaux.

A bord :
-	Commentaires	assurés	par	un	guide
-	Dégustation	de	deux	vins	de	la	région

18h00 Débarquement des passagers au ponton de la Cité du Vin

  

Du mercredi au dimanche de mai à octobre

les mercredis, samedis et dimanches en basse saison

PASS CITE DU VIN & CROISIERE-DEGUSTATION

32 €Cité + croisière 
adulte

16 €
pass enfant

21 €croisière adulte

12 €
croisière enfant

Le + de la croisière : la Cité du Vin pour une découverte plus approfondie
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APERO BORD’O

Embarquez	pour	une	promenade	au	fil	de	l’eau	et	découvrez	Bordeaux	autrement.	En	famille,	entre	
amis ou entre collaborateurs, passez un moment de détente et de convivialité à bord du bateau 

«Sardane». Entourés d’une musique d’ambiance, notre équipe vous propose un panel de 3 vins et un 
accompagnement	de	produits	à	déguster	:	tapas,	pain,	fromages	et	charcuteries	régionales.

12h30 ou 
19h00*

Embarquement au ponton BOrdeaux river cruise

Départ	 pour	 une	 croisière	 d’01h30	 sur	 la	 Garonne,	 le	 long	 des	 quais	 et	 façades	
UNESCO de Bordeaux : vous longerez le Pont de Pierre, passerez sous le Pont Chaban 
Delmas, le Pont d’Aquitaine...

-	Dégustation	de	3	vins	:	en partenariat avec les appellations ‘Bordeaux’, ‘Bordeaux 
supérieur’,	‘Blaye	côtes	de	Bordeaux’	et	‘Côtes	de	Bourg’. 
-	Tapas,	charcuteries,	pain	&	fromages	en	accompagnement

14h00 ou 
20h30*

Débarquement des passagers au ponton bordeaux river cruise

*19h00 : du jeudi au samedi de mai à octobre

12h30 : les samedis de mai à octobre & les dimanches d’avril à novembre

Le + de la croisière : la découverte de petites propriétés viticoles

32 €Cité + croisière 
adulte

24 €
Etudiant

15 €
Enfant

58 €
Formule Garonne

28 €
par adulte

En partenariat avec
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CROISIERE ESTUARIENNE

En	fonction	des	marées	nous	vous	proposons	une	croisière	guidée	par	un	médiateur	scientifique	
‘Terre	&	Océan’.	Cette	année,	les	escales	sont	variées	:	les	îles	de	l’Estuaire	de	la	Gironde	vous	

livrent leurs secrets... La promenade en bateau vous dévoile les richesses de cet environnement 
naturel	 avec	 une	 approche	 pluridisciplinaire	 :	 géographie,	 patrimoine,	 écologie,	 hydrologie,	
histoire...

10h30 Embarquement au ponton Honneur

Départ pour une croisière commentée sur la Garonne, puis sur l’estuaire de la Gironde.
Passage	entre	les	îles,	le	long	des	vignobles,	au	coeur	du	Verrou	Vauban
Commentaires	d’un	guide-conférencier	de	l’association	TERRE	&	OCEAN
Pique-nique	tiré	du	sac	(non	fourni)

Destination suivant les marées 
Supplément	à	prévoir	en	fonction	des	escales	:
-	Visite	pédestre	de	l’île	Nouvelle	//	25 Juin, 23 Juillet, 20 Août, 24 Septembre
-	Visite	guidée	du	Phare	de	Patiras	(+10€)	// 11 Juin, 06 Août, 08 Octobre
-	Dégustation	et	visite	du	domaine	de	l’île	Margaux	(+18€)	// 07 Mai et 17 Septembre
-	Déjeuner	au	Refuge	de	Patiras	&	visite	guidée	du	Phare	(+35€)	// 14 Mai, 09 Juillet, 03 Septembre, 22 Octobre

19h00 Débarquement des passagers au ponton honneur

deux dimanches par mois de mai à octobre 

A partir de 38 €
par adulte

20 €
par enfant

Le + de la croisière : l’expertise du guide pour un voyage à la journée
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CONTACT

Pour réserver une croisière : 
www.croisiere-bordeaux.com

contact@bordeaux-river-cruise.com
Tel	:	+33	(0)5	56	39	27	66
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