Le Silnet - 12 places
Rapide & confortable, pour une navigation à la carte
Une vedette rapide pour parcourir le fleuve et les vignobles
de Bordeaux plus vite qu’en voiture : tel est l’objectif du
bateau ‘Silnet’. Basé à Bordeaux, ce bateau-taxi permet
une navigation rapide, pouvant aller jusqu’à 35 noeuds.
A bord, 12 places intérieures chauffées, et une agréable
terrasse extérieure, garantissent le confort et la sécurité
des passagers. Embarquement au ponton ‘Bordeaux River
Cruise’, situé quai des Chartrons

Pour un repas sur Bordeaux et ses environs :
- La Cité du Vin (A/R)
- Le Château Grattequina (A/R)
- La Maison du Fleuve (A/R)

Royan

A moins d’01h00* de Bordeaux :
- L’île Margaux et son domaine viticole familial
- Blaye et sa cidatelle classée au patrimoine mondial Unesco
- L’île Nouvelle, site naturel protégé

A moins d’01h30* de Bordeaux :

île Patiras

Pauillac
Cussac
île Margaux

île Nouvelle
Blaye

- Bourg, son village médiéval et sa Maison des Vins
- Le Médoc et ses vignobles (Pauillac ou Cussac)
- L’île Patiras et son phare
* Durée approximative en fonction des horaires des marées

Bourg
Croisière (hors restauration)

Château Grattequina
Cité du Vin Bordeaux
Maison du Fleuve

01h30 à Bordeaux
La Cité du Vin (A/R)
Le Château Grattequina (A/R)
La Maison du Fleuve (A/R)

A partir de
(hors options & frais de dossier)*
300€ TTC (272,72€ HT)
Déjeuner

Dîner

400€ TTC

450€ TTC

(363,64€ HT)

(409,09€ HT)

1 escale sur l’estuaire

800€ TTC (727,27€ HT)

2 escales sur l’estuaire

1 000€ TTC (909,09€ HT)

* +50€ TTC de frais de dossier & options sur demande (apéritif, dégustation, guide...)

Service Réceptions Privées - 05 56 39 27 66 (Tapez ‘2’) - groupes@bordeaux-river-cruise.com

La Sardane - 50 places
Pour des escales privilégiées
Coque acier, étrave profilée : ce navire maritime a tout pour
affronter «la rivière de Bordeaux» parfois capricieuse. Un
salon « cosy » offre 50 places assises en intérieur autour d’un
bar où peuvent s’organiser dégustation de vins et apéritif. En
extérieur, une terrasse permet de profiter du soleil et de l’air
du large. Embarquement au ponton ‘Bordeaux River Cruise’
situé quai des Chartrons.

Pour un repas sur Bordeaux et ses environs :
- La Cité du Vin (A/R)
- Le Château Grattequina (A/R)
- La Maison du Fleuve (A/R)

Royan

Rejoindre l’estuaire depuis Bordeaux*:
- Blaye et sa citadelle classée au patrimoine mondial Unesco
- Bourg, son village médiéval et sa Maison des Vins
- Le Médoc et ses vignobles (Pauillac ou Cussac)
- Les îles : Patiras, Nouvelle, Margaux (nous consulter)

île Patiras

Pauillac
Cussac
île Margaux

île Nouvelle
Blaye
Bourg

*02h00 à 02h30 de croisière - Départ possible en fonction des horaires des marées

Croisière
(Hors restauration)

A partir de
(Hors options et frais de dossier)*

01h30 à Bordeaux

700€ TTC (636,36€ HT)

La Cité du Vin (A/R) <30pers
La Maison du Fleuve (A/R) <30pers

Château Grattequina
Le Château Grattequina (A/R) <30pers
Cité du Vin Bordeaux
La Cité du Vin (A/R) >31pers

Maison du Fleuve

La Maison du Fleuve (A/R) >31pers
Le Château Grattequina (A/R) >31pers

Déjeuner

Dîner

800€ TTC

1 100€ TTC

(727,27€ HT)

(1 000€ HT)

Déjeuner

Dîner

1 000€ TTC

1 300€ TTC

(909,09€ HT)

(1 181,81€ HT)

Une escale sur l’estuaire

1 500€ TTC (1 363,63€ HT)

Deux escales sur l’estuaire

1 700€ TTC (1 545,45€ HT)

* +50€ TTC de frais de dossier & options sur demande (apéritif, dégustation, guide...)

Service Réceptions Privées - 05 56 39 27 66 (Tapez ‘2’) - groupes@bordeaux-river-cruise.com

