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Présentation
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 250 passagers
	 Notre	bateau-restaurant	vous	propose	des	espaces	modulables	sur	2	niveaux,	un	nouveau	lieu	de	réception	idéal	pour		
 organiser tout type d’événement privé sur la Garonne (séminaires, conférences, soirées, transferts avec apéritif à bord…)

  
	 •	Le	bateau	‘SARDANE’ / 50 places maximum
 Ce bateau est à votre disposition pour des croisières culturelles, des escales sur les îles de l’Estuaire…

 
	 •	La	vedette	‘SILNET’ / 12 places maximum
 Une vedette rapide pour des groupes VIP souhaitant réaliser des croisières privatives en petit comité, ou encore des   
 transferts rapides…

  
	 •	Le	‘REFUGE DE PATIRAS’ / Jusqu’à 150 personnes
 Ouvert de Mai à Octobre, ce lieu exceptionnel et atypique, fera de votre manifestation un événement unique…

	 •	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’…

	Cliquez	sur	les	bateaux	et	découvrez-les	davantage...
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https://goo.gl/photos/qt4sH8UDT9s2q2nY6
https://goo.gl/photos/UzPj61iBebVrXp5G9
https://goo.gl/photos/wWk6LDDHBh2gR6vC8
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Balade UNESCO

Croisière privative à bord de LA SARDANE sur la date et l’horaire de votre choix. Nous vous proposons 
de mettre à votre disposition notre bateau pour une croisière privative sur la Rivière de Bordeaux…

Choisissez les options à bord (guide, apéritif, dégustation de vin) et adaptez votre croisière à votre 
programme.

Timing Programme & Prestations

A définir Embarquement à Bordeaux

Départ pour une croisière commentée par le marin 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.

En options :
-	Commentaires	assurés	par	un	guide	(supplément de 220€ TTC)
-	Dégustation	de	vins	animée	par	un	vigneron	(supplément de 7€ TTC par pers.)
-	Accompagnement	pain,	fromages,	charcuteries	(supplément de 6€ TTC par pers.)

A définir Débarquement des passagers à Bordeaux

A partir de 35 personnes
Toute l’année, hors 15/02-01/04 18 €

Croisière 01h30

12,5 €
Croisière 01h00
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Croisière-dégustation et PASS Cité du Vin

Visitez Bordeaux & le fleuve autrement.... Accompagné d’un passionné du vin, nous vous proposons de 
découvrir Bordeaux depuis son fleuve au cours d’une croisière commentée…

Agrémentez votre croisière d’une visite de la Cité du Vin, nouveauté architecturale 2016 à Bordeaux.

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
Toute l’année, hors 15/02-01/04 32 €

Croisière 
+ Cité du vin

21 €
Croisière simple
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Croisière estuarienne

Une	journée	à	la	découverte	de	l’environnement	&	du	patrimoine	insolite...

En	fonction	des	marées,	nous	vous	proposons	une	croisière d’une	journée	guidée	par	un	spécialiste	
de l’estuaire de la Gironde : Cette promenade en bateau vous livrera les richesses des fleuves Garonne, 
Dordogne et Gironde, et de leurs environnements naturels…

Timing Programme & Prestations

11h00 Embarquement à bord de la SARDANE (50 passagers maximum) à Bordeaux*

Pique-nique	à	bord	du	bateau	géré	par	le	client

Une escale au choix  (01h00 à 02h30) :
-	Blaye	et	sa	Citadelle	classée	patrimoine	mondial	UNESCO
-	Bourg,	son	village	médiéval	et	son	Bar	à	vins
-	Cussac	et	son	fort	classé	patrimoine	mondial	UNESCO
-	l’île	Nouvelle,	site	naturel	protégé
-	l’île	Margaux	et	son	domaine	viticole	(supplément de 18€ pour la dégustation et une bouteille offerte)
-	le	Phare	de	Patiras	et	son	Refuge	(supplément de 10€ pour la visite guidée)

17h00 Débarquement des passagers à Bordeaux*

A partir de 30 personnes
D’Avril à Octobre

* Croisière	commentée	par	un	guide	-	Départ possible en fonction des horaires des marées 39 €
Croisière guidée
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Déjeuner-croisière à bord du Sicambre

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…

Timing Programme & Prestations

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 :
	-	Formule	‘Garonne’	(apéritif,	entrée,	plat,	dessert)
	-	Boissons	et	fromage	en	supplément	à	bord
		-	1/4 de vin & café offerts pour les groupes de plus de 30 personnes

14h30
15h00

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

Du Mercredi au Dimanche

Toute l’année (Hors 15/02-01/04) 70 €
Formule Estuaire

20 €
Enfant

55 €
Formule Garonne
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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…

Timing Programme & Prestations

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 :
	-	Formule	‘Garonne’	ou	‘Estuaire’	(apéritif,	entrée,	plat,	dessert)
	-	Boissons	et	fromage	en	supplément	à	bord
		-	1/4 de vin & café offerts pour les groupes de plus de 30 personnes

22b30
23b00

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

Du Mercredi au Samedi

Toute l’année (Hors 15/02-01/04)

Dîner-croisière à bord du Sicambre

70 €
Formule Estuaire

25 €
Enfant

58 €
Formule Garonne
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Déjeuner au Refuge de Patiras

Un	déjeuner	original	dans	un	lieu	atypique...	Au	Refuge	de	Patiras,	notre	équipe	traiteur	vous	invite	à	savourer	
un cocktail dégustation fluide et ludique. A l’aide de simples piques en bois, cette restauration ‘du bout des 

doigts’	vous	propose	de	flâner	et	de	goûter	les	mets	présentés.	

Ceux-ci,	 cueillis	 frais	 au	 plus	 proche	 de	 notre	 région,	 sont	 transformés	 sur	 place	 afin	 d’assurer	 saveurs	 et	
typicités… 

Timing Programme & Prestations

10h00

11h30

Embarquement à bord de la SARDANE (50 passagers maximum) à Bordeaux*

ou
Embarquement à bord du bateau LES 2 RIVES (140 passagers maximum) à Cussac ou Blaye

12h30 Escale	sur	l’île	Patiras	-	Accueil	au	ponton
Visite guidée du phare par la gardienne
Service de restauration géré par l’équipe traiteur du Refuge
	-	Cocktail	‘du	bout	des	doigts’	-	Dégustation	ludique	et	conviviale	autour	de	buffets
	-		1/4	de	vin	&	café	inclus

15h30
16h30
18h00

Départ de l’île et retour au port de départ
Débarquement des passagers à Cussac ou Blaye

ou Débarquement des passagers à Bordeaux*

A partir de 30 personnes
D’Avril à Octobre

* Départ de Bordeaux en fonction des horaires des marées 60 €
Départ Estuaire

74 €
Départ Bordeaux
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Conditions générales de vente

CONFIRMATION	DE	VOTRE	RESERVATION
Dès validation de votre option, un bon de commande est édité.
Afin que votre réservation soit prise en compte sur notre planning, ce dernier doit nous être retourné daté et 
signé	(par	e-mail	ou	par	courrier),	accompagné	du	règlement	d’un	acompte de 40%. 

CONFIRMATION	DU	NOMBRE	DE	PARTICIPANTS
Le nombre de participants doit être confirmé 15	jours	avant	la	prestation et sera retenu comme base de factu-
ration définitive.

CONDITIONS DE REGLEMENT
La réservation devient effective à la réception d’un acompte de 40%.
Le	solde	devra	être	réglé	impérativement	avant	le	jour	de	la	croisière, dès réception de facture.
Les paiements peuvent être effectués par chèque, virement bancaire ou CB à distance. 
Merci	de	noter	que	le	règlement	de	la	facture	de	solde	ne	pourra	pas	s’effectuer	à	l’embarquement	le	jour	de	la	
croisière.



Contact

Pour toute question ou demande de réservation :
Laura Marchoux & Isabelle Sampaio
groupes@bordeaux-river-cruise.com

05 56 39 27 66
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