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La magnifique région de Bordeaux  
et ses vignobles - croisière fluviale  
à bord du Scenic Diamond

Vivez l'expérience d'une croisière fluviale mettant en valeur le patrimoine culturel, 
gastronomique et œnologique de la France sur l’un des bateaux les plus luxueux de 
Scenic Tours. Sans oublier la magnifique ville de Bordeaux, l’ancienne « Burdigala » 
romaine, indissociable de son vignoble, qui rayonne amplement dans sa parure de 
pierres pour se dispenser d’artifices. Le fleuve Garonne, coeur de la ville, accueille les 
promeneurs sur les berges ou pour des balades en bateau. Chacun peut s’approprier les 
quais, en espérant être témoin de l’escale d’un paquebot de croisière, « spectacle étonnant »  
d’un géant des mers en plein centre-ville. Mais, ce voyage ne serait pas complet sans la 
découverte des prestigieux vins de Bordeaux, tel le pomerol, le saint-estèphe, le margaux, 
le saint-émilion ou encore le sauternes, réputés dans le monde entier pour leurs qualités 
gustatives. Issus de six grands terroirs, soit le Médoc, le Sauternais, les Graves, le Libournais, 
l'Entre-Deux-Mers et le Blayais-Bourgeais, qui se divisent à leur tour en plusieurs appellations, 
comme le margaux, le saint-estèphe, le saint-julien, le moulis-en-médoc ou encore le pauillac 
pour la région du Médoc, par exemple, les vins de Bordeaux se déclinent en 57 appellations 
différentes! La gastronomie : un art de vivre à la française!
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Faites l'expérience du tout inclus sur ces magnifiques navires haut de gamme. Scenic Tours est reconnue à 
travers le monde pour offrir des expériences ultimes aux voyageurs exigeants. Fondée en 1987, Scenic Tours 
est une compagnie de voyage basée en Australie avec un vaste réseau mondial. 
Scenic Tours jouit d'une excellente réputation et offre depuis plus de 25 ans des expériences de vacances 
formidables aux voyageurs qui s'attendent à un service haut de gamme. Scenic Tours est la seule entreprise 
de croisière fluviale dont 84 % des cabines possèdent de grands balcons extérieurs et sont aussi 24 % 
plus grandes que les autres cabines des compétiteurs! Avec l'une des flottes les plus récentes et les plus 
luxueuses naviguant en Europe, vous ne pourrez qu'être comblés! 
Plusieurs choix de restaurants à bord incluant les nouveaux River Café et Table La Rive « High Tea » 
servi à tous les jours, service de café expresso & capuccino et thés spéciaux à votre disposition toute 
la journée. Encore plus de choix de tours et d'excursions (aucun supplément). Service d'un majordome 
pour toutes les cabines. Internet WIFI gratuit. Service de GPS durant la navigation avec commentaires 
et information. 
Le luxe TOUT INCLUS mettant en vedette les balcons exclusifs Scenic Sun Lounge 

Le luxe tout inclus! 
• Boissons illimitées toute la journée (incluant les boissons alcoolisées);
• Service de majordome privé;
• Toutes les excursions, activités et tours de ville;
• Scenic Riverview : explications interactives à bord;
• Tous les repas;
• Repas dans la cabine;
• Divertissements à bord du bateau et soirées thématiques;
• Centre de bien-être;
• Internet sans fil gratuit;
• Bicyclettes électriques;
• Bâtons de marche nordique;
• Directeur de croisière expérimenté;
• Transferts aéroportuaires;
• Tous les pourboires.

Principales caractéristiques du navire
• Cabines spacieuses avec balcon;
• Terrasse;
• Quatre restaurants, dont le River Café et le restaurant « L’Amour »;
• Le « Scenic Culinaire » un espace pour découvrir la cuisine en compagnie du chef;
• Trois aires d’observation pour la détente.

Du luxe à l'état pur dans les suites!
Bénéficiez d'un service hors-pair et d'un luxe raffiné dans chaque suite du navire. Les suites 
avec balcon sont les plus grandes dans leur catégorie et vous serez en mesure de jouir 
des majestueux paysages de la campagne européenne en tout temps, peu importe la 
température, grâce à nos solariums révolutionnaires. En effet, il suffit d'appuyer sur un 
bouton pour transformer votre balcon privé en un solarium à l'épreuve des intempéries et 
du froid, vous permettant ainsi de profiter de votre balcon pendant toute la croisière.

À bord du « Scenic Diamond » 5* de la compagnie Scenic Tours!

Fiche technique du navire : 

Longueur : 135 mètres

Nombre de passagers : 149

Cabines : 75

Membres d’équipage :  57
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Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR :

Jour 1, le samedi 17 septembre 2022 :
Montréal · Bordeaux
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour notre vol direct vers Bordeaux 
sur les ailes d’Air Transat. Rencontre à l’aéroport avec votre accompagnatrice de Voyage Louise 
Drouin, Mme Louise Drouin, qui pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Repas servi en 
vol et divertissement.

Jour 2, le dimanche 18 septembre 2022 :  
Arrivée à Bordeaux 
Arrivée à Bordeaux et accueil à l’aéroport par notre chauffeur, et nous voici partis à bord d’un autocar 
grand tourisme pour ce circuit exceptionnel dans l’une des plus belles régions vinicoles françaises.  À 
notre arrivée, dîner dans un bistro chic et élégant situé au coeur de Bordeaux. Dans une atmosphère 
conviviale, nous dégusterons une cuisine simple et de saison et nous profiterons d'un large choix de 
vins. En après-midi,  installation pour deux nuits dans notre bel hôtel 4 étoiles, l’Hôtel de Normandie, 
situé au cœur du vieux Bordeaux. Cet hôtel traditionnel et élégant est extrêmement bien situé dans le 
centre-ville de Bordeaux, à seulement deux minutes du Grand Théâtre et de la rue Saint Catherine. Devant 
les fenêtres de l'hôtel, Bordeaux laisse admirer sa très belle et très célèbre Esplanade des Quinconces 
et, au-delà, le fleuve. L'équipe de cet hôtel familial nous accueillera de manière chaleureuse dans ses 98 
chambres confortables. Souper libre. Nuit à l’hôtel de Bordeaux. (PD/D)

Jour 3, le lundi 19 septembre 2022  :  
Bordeaux : « Patrimoine mondial de l'UNESCO »
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous embarquerons à bord du petit train touristique pour traverser la ville 
(durée de 45 minutes). Au départ des allées de Tourny, il déambule à travers les plus anciens quartiers de 
Bordeaux. À son rythme, pour nous faire profiter au mieux du paysage, le petit train nous emmènera à proximité 
des lieux et monuments les plus célèbres de la ville, des vestiges gallo-romains aux grands bâtiments du XVIIIe 

siècle. Longeant les quais et la célèbre place de la Bourse, il plongera ensuite au cœur du Vieux-Bordeaux, 
traversera la rue Sainte Catherine (plus longue rue commerçante piétonne d’Europe), passera devant la Porte 
Cailhau, la Place des Grands Hommes, l’Hôtel de Ville, la Place de la Bourse et le Miroir d’Eau, la Porte de 
Bourgogne, la Grosse Cloche, la Place des Quinconces. Les commentaires audios raconteront l’histoire et les 
secrets de ce patrimoine d’exception. Dîner devant les quais de Bordeaux. À seulement cinq minutes à pied 
de notre hôtel, dans un cadre typique du XIXe siècle, nous savourerons une cuisine inventive et raffinée où les 
délices des plats typiques se mêlent à la créativité des mets modernes. Après-midi libre. Ce soir, souper dans 
une brasserie incontournable de Bordeaux, une véritable institution Bordelaise qui propose des plats issus des 
traditions du Sud-ouest et où, Bordelais comme visiteurs de passage, se retrouvent. Nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le mardi 20 septembre 2022 : Découverte de Saint-Émilion :  
« Patrimoine mondial de l’UNESCO » et embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel avant notre départ accompagné d’un guide local pour Saint-Émilion. Non loin de Bordeaux, entre 
Libourne et Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion se dresse, tel un musée à ciel ouvert. Construite en amphithéâtre dans 
une combe calcaire, cette petite ville, « pierre précieuse du Bordelais », étonne et fascine. Dès notre arrivée, nous ferons 
la visite guidée de la cité médiévale. Nous découvrirons un ensemble troglodytique exceptionnel dont le monument 
sans conteste le plus original est l'église monolithe. Entièrement creusée dans le rocher calcaire, elle est la plus vaste  



 
            d'Europe par ses 

dimensions. Découverte des façades extérieures. Au cours 
de cette balade, nous remarquerons les nombreuses richesses architecturales et locales : tertres, 

escalettes, cloîtres, lavoirs, portes de ville… Visite de la Collégiale, l’église la plus imposante qui se détache en 
ville haute. Rendez-vous dans le jardin du cloître afin d’observer le monastère sous toutes ses facettes. Nous 
verrons également la Tour du Roy, seul donjon roman encore intact en Gironde. Situé à l’intérieur des remparts 
de la cité, l’édifice repose sur un massif rocheux isolé de toutes parts et creusé de grottes naturelles et de 
carrières exploitées depuis le Moyen-Âge. Un peu de temps libre dans la cité médiévale nous permettra d’aller 
à la rencontre des artisans et des commerçants proposant les spécialités de la cité : vin, bouchons bordelais 
et macarons de Saint-Émilion.  Dîner au coeur de Saint-Émilion. Nous savourerons une cuisine du marché 
dans un cadre atypique. Toute l'équipe de ce restaurant nous invitera à découvrir la carte du marché réalisée 
exclusivement dans leurs cuisines à partir de produits frais (et rien d'autre). En après-midi, nous ferons la 
visite de chais et dégustation dans un Château Saint Émilion Grand Cru. Retour vers Bordeaux où notre 
magnifique navire, le Scenic Diamond, nous attendra, amarré aux quais de la ville. Accueil par les membres 
d’équipage avant notre installation dans notre magnifique cabine pour les dix prochaines nuits. Souper à 
bord. (PD/D/S)

Jour 5, le mercredi 21 septembre 2022 :  
Bordeaux · Libourne en navigation
Petit-déjeuner à bord. Une première matinée sous le signe de la détente durant cette jolie navigation 
vers le très joli port du 13e siècle de Libourne. Libourne, dont l’histoire captivante de la bastide remonte 
à 1270, est une charmante ville avec ses façades néo-gothiques comme celle de l’Hôtel de ville, de 
l’église Saint-Jean-Baptiste et de la Sainte-Épine. Pour ceux qui aimeraient découvrir l’art culinaire 
à bord, vous êtes invités à un cours de cuisine française offerte dans le « Scenic Culinaire ». Après 
le dîner à bord, nous nous rendrons dans la région de Saint-Émilion, principalement au Château 
de la Rivière, situé sur les hauteurs de Fronsac pour notre première dégustation de vin. Il s’agit 
incontestablement de l'un des plus beaux châteaux de la région de Saint-Émilion. Le Château de la 
Rivière a été construit au 16e siècle par Gaston de l'Isle (maire de Bordeaux) sur les restes d'une tour 
érigée par Charlemagne en 769.  Le Château de la Rivière a complètement été restauré par Viollet 
le Duc au 19e siècle, célèbre architecte français connu pour ses restaurations de constructions 
médiévales (Cathédrale Notre-Dame de Paris, Château de Roquetaillade et Château des Tours en 
Gironde, la Cité de Carcassonne, etc.). Au 17e siècle, huit hectares de caves souterraines ont été 
creusés sous le château et sous le vignoble. Ce sont d'anciennes carrières de calcaire qui sont 
utilisées depuis de nombreuses années pour le vieillissement des vins du Château de la Rivière. 
Le château de la Rivière est aujourd'hui la propriété de la famille Grégoire depuis 2003. Retour 
vers Libourne et temps libre avant le souper à bord. (PD/D/S)

Jour 6, le jeudi 22 septembre 2022 : Libourne · Pauillac
Petit-déjeuner à bord. Encore une magnifique journée de découverte dans la belle région. 
Après le petit-déjeuner, nous prendrons la route vers la ville de Bergerac, située en Dordogne / 
Périgord. Riche d’une grande diversité, le Pays de Bergerac entretient cette savante alchimie 
qui lie passé, présent et avenir. De voie fluviale jadis consacrée aux échanges économiques, 
la Dordogne, la « Rivière Espérance », a volontiers abandonné sa mission de désenclavement 
au profit de l’aéroport de Bergerac Dordogne Périgord, du Rail et de la Route. Elle se consacre 
aujourd’hui exclusivement au bonheur des visiteurs de tous pays qui viennent à sa rencontre. 
Mille ans d’histoire ont conféré à la ville de Bergerac l’assurance et la fierté d’une « capitale 
», tout en conservant une authenticité incontestable. Nous traverserons la région des 
vignobles de Bergerac, qui se partage entre les deux rives de la Dordogne. Un cadre idyllique  

La gastronomie : un art de vivre à la française!
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où la nature s’exprime pleinement, 

où règnent la douceur de vivre et la convivialité : un pays de rêve pour des vignerons 
inspirés… Ils sont 900 à cultiver 12 000 hectares de vignes pour donner naissance à 9 appellations 
offrant 5 couleurs de vin : rouge, rosé, blanc sec, moelleux et liquoreux. Cette diversité, c’est toute 
la générosité gasconne! Les Bastides livrent leurs secrets Eymet, Monpazier, Beaumontois-en-
Périgord, Lalinde, Molières, Villefranche de Lonchat… Les noms parlent… Les murs aussi. Qu’elles 
aient été fondées aux prémices de la guerre de Cent ans par le Roi de France ou celui d’Angleterre, 
les Bastides distillent une atmosphère bien particulière. Visite de la ville de Bergerac, une fière cité 
sur les bords de la Dordogne, des gabarres majestueuses, qui animent au quotidien la rivière, un 
magnifique cœur de ville Renaissance, et le fantôme de Cyrano qui ne mit jamais son grand nez ici! 
Ville et pays d’art et d’histoire. Et pour cause! Un dédale de rues et de placettes plus charmantes les 
unes que les autres. On lève le nez pour admirer les colombages, les fenêtres en ogive, les portes 
travaillées. Surtout ne pas perdre une miette des anecdotes historiques : « lors de la venue de Catherine 
de Médicis, les fontaines de la rue des Fontaines crachaient du vin pour réveiller les ardeurs des 
Catholiques! ». Plus loin, place Pélissière, on salue la statue de Cyrano – ah, quand même, le voilà enfin 
–, puis les photos partent en rafale pour les maisons de bateliers, place de la Mirpe. Nous aimerons 
cette belle ville. Dès les beaux jours, chacune de ces places fortes de l’histoire s’éveille à un art de vivre 
totalement intemporel : marchés gourmands égayés de produits locaux et d’animations, spectacles de 
rue : ici, l’architecture médiévale est bien plus qu’un décor. Nous ferons également la découverte du foie 
gras durant un arrêt dans une charmante ferme locale avant de revenir au navire pour le dîner. En après-
midi, nous pourrons à nouveau tester notre savoir-faire en assistant à une démonstration culinaire ou tout 
simplement profiter de la belle navigation vers la ville de Pauillac. Souper à bord. (PD/D/S)

Jour 7, le vendredi 23 septembre 2022 : Médoc 
Après le petit-déjeuner à bord, l’heure sera venue pour faire la découverte de la belle région du Médoc.  
La route du vin du Médoc et sa très pittoresque départementale D2 partent de Bordeaux et remontent le long 
de la péninsule du Médoc. Cette « Route des Châteaux » est pour les amoureux du vin l’équivalent de la Route 
66. Huit des plus célèbres appellations Bordeaux se trouvent sur cette route du vin délimitée par l’estuaire de 
la Gironde à l’est et par l’océan Atlantique à l’ouest. Au sud, de vastes forêts créées par l’homme protègent les 
vignes des vents violents. Nous embarquerons sur la route du vin du Médoc pour un voyage œnologique parmi 
les châteaux les plus beaux du vignoble bordelais et ses vins réputés dans le monde entier. Le Haut Médoc 
avec ses vallées en pente douce, ainsi que les marais de la Gironde, apportent tout le charme de la Gironde. 
De plus, grâce aux nombreuses propriétés viticoles, nous apprécierons les vastes étendus de vigne, apportant 
une sensation de fraîcheur et de pleine nature à notre voyage. Scenic a choisi le Château Gruaud-Larose pour 
une dégustation de ces vins. L’Abbé Gruaud, digne représentant de la Noblesse de Robe qui a symbolisé le  
Pré-révolutionnaire Ancien Régime de France, a dessiné l’histoire du château en 1725. Grâce à la famille de Joseph-
Sébastien de Larose, gendre et héritier de l’Abbé Gruaud, le vin a non seulement accru sa réputation, mais s’est 
aussi fait un nom : Gruaud-Larose. Depuis 1997, la famille Merlaut a repris les rênes de ce cru. Ayant conservé sa 
taille d'origine, le Château Gruaud Larose fait partie des rares crus historiques du Médoc et plus que jamais honore 
son rang de Second Cru Classé en 1855. Année après année, chaque millésime rappelle que Gruaud révèle le sol, les 
tanins et le terroir, et que Larose est l’évocation de la poésie, des arômes et du bouquet. Le terroir de Gruaud-Larose 
est véritablement remarquable et unique. C’est un vignoble de 80 hectares d’un seul tenant composé de graves 
provenant de l’estuaire de Gironde, qui datent des ères Mindel I et Mindel II (datant d’environ 700 000 années). Retour 
au navire pour le dîner. Souper à bord. Ce soir, nous aurons droit à une soirée très spéciale. Nous nous dirigerons 
vers le Château Agassac pour assister à un concert privé organisé par Scenic. Des musiciens performeront pour nous 
de grandes pièces classiques dans un cadre des plus enchanteurs. Une histoire qui remonte à l'an 1238; la tradition 
locale raconte qu'une inscription latine trouvée dans les souterrains du Château assigne à sa construction le XIe siècle,  
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   toutefois les premiers 

témoignages historiques datent du XIIIe siècle. La légende ne dit 
pas si le premier de ses seigneurs connus, Gaillard de Gassac, était un amateur des produits de la treille. 

Une chose est sûre, les vastes et élégants celliers qui jouxtent la forteresse abritent encore aujourd'hui les 
vins du Domaine et témoignent d'une tradition viticole ancestrale dont l'une des caractéristiques récentes 
fût la réunion à la fin du 19e siècle de deux domaines voisins : D'Agassac et Pomiès-Agassac. Retour au 
navire après cette belle soirée. (PD/D/S)

Jour 8, le samedi 24 septembre 2022 : Pauillac · Cadillac
Petit-déjeuner à bord. Journée de navigation vers Cadillac. Nous naviguerons sur l’une des plus belles 
parties de la Garonne en route vers Cadillac. Entre coteaux et Garonne, la nature préservée nous invitera à 
respirer tout en découvrant un riche héritage du passé, une vie culturelle et des vins réputés. Toujours au 
programme, la possibilité de suivre les cours de cuisine à bord. Cadillac est une petite ville du sud-ouest 
de la France. La ville est située dans le département de la Gironde, en région Aquitaine. Dîner et souper 
à bord. Ce soir, une troupe locale viendra nous faire une performance à bord juste pour nous. (PD/D/S)

Jour 9, le dimanche 25 septembre 2022 : Cadillac · Région de Sauternes
Après le petit-déjeuner à bord, nous partirons à la découverte de la belle région de Sauternes. Sauternes 
est fameux pour son vin doux produit à Yquem, le Raymond-Lafon ou le Rieussec. Ils sont parmi les 
meilleurs vins doux du monde. Le Sauternes est conçu grâce à la pourriture noble (aussi appelé 
botrytis, une moisissure attaquant le raisin). Parce que les sols sont si divers, et que chaque maison 
a sa technique plus ou moins secrète, le Sauternes est un vin avec du caractère. Les Sauternes 
sont souvent délicieux, dorés, onctueux et délicats. La fameuse note de grillé apparaît lorsque le 
Sauternes a pris quelques années. Les vins de Sauternes ont leur propre classement, partagé avec 
ceux de Barsac. Charmant petit village de Gironde, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine, Sauternes 
prend place au cœur du vignoble éponyme, non loin de Langon. Il se situe à une quarantaine de 
kilomètres de Bordeaux, sur les bords du Ciron, un affluent de la Garonne. Appréciée des visiteurs 
par son charme discret et sa nature préservée, la commune de Sauternes est connue depuis 
plusieurs siècles pour ses vignes et sa production d'un vin aujourd'hui récompensé d'une AOC. 
Ce dernier, un blanc sucré, est réputé pour être le meilleur liquoreux du monde par les amateurs  
d'œnologie. Très agréable, le village bénéficie d'une situation géographique idéale pour découvrir 
la région, ainsi que d'un patrimoine architectural plein d'intérêt. Les amoureux de gastronomie 
apprécieront également les spécialités culinaires, ainsi que la visite des caves viticoles de 
la commune. Nous visiterons le Château Guiraud, spécialisé dans les vins dessert. Tout au 
long de son histoire, le Château Guiraud a fait preuve d’indépendance et a tracé son propre 
chemin. Son esprit pionnier a mené la propriété à créer son propre conservatoire de cépages. 
L’équipe amorce dès 1996 une profonde révolution culturelle en s’engageant dans l’étude de la 
biodiversité. En 2011, il devient le premier 1er Grand Cru Classé en 1855 à recevoir la certification 
Agriculture Biologique.  La philosophie de Château Guiraud est guidée par la remise en 
question perpétuelle et l’exigence de laisser faire la nature, pour que la vigne s’épanouisse 
pleinement, sous l’œil passionné de l’Homme. Château Guiraud dispose depuis 2001 de 
son propre conservatoire. Ce véritable patrimoine naturel recèle de plus de 135 souches 
de sémillons et de sauvignons blancs. Cette action permet d’entretenir la diversité des 
cépages et de garantir la pérennité du vignoble. Retour au navire pour le dîner, et en après-
midi, visite du Château de Roquetaillade. En un mot, Roquetaillade est une merveille que 
tous ceux qui aiment le beau devraient visiter, selon Léo Drouyn. Dès la préhistoire, le site 
de Roquetaillade est occupé par l’Homme comme en témoignent les grottes troglodytes.  
La légende affirme que Charlemagne, allant vers les Pyrénées, y a fait une halte et  
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construisit sur le piton rocheux un fort en bois. 
Les techniques de construction évoluant, un premier château en pierre s'élève 

à cet emplacement dès le XIe siècle, d’où son nom « château de Roquetaillade » signifiant « taillé 
sur le rocher ». Il appartient alors aux Seigneurs de la Mothe, qui règnent en maître sur une ville 
fortifiée comprenant château et église. Cette ville perdurera jusqu’au début de la Renaissance. 
Roquetaillade est ainsi un ensemble de deux châteaux et d’une chapelle dans une même enceinte. 
Classé Monument Historique dès 1840 avec Mérimé et ouvert à la visite depuis 1956. Derrière 
ces murs austères, le château révèle bien des trésors. Conduit par un membre de la famille, nous 
découvrirons les superbes appartements entièrement meublés, ainsi que l’œuvre spectaculaire et 
unique de Viollet le Duc, sans oublier la chapelle St-Michel. Retour au navire pour le souper. (PD/D/S)

Jour 10, le lundi 26 septembre 2022 : Bordeaux
Après le petit-déjeuner à bord, visite guidée à pied du centre historique de Bordeaux, capitale du vin, et 
dotée d’une grande richesse historique et architecturale! Bordeaux se caractérise par son exceptionnel 
patrimoine hérité du 18e siècle, par de grandes figures du passé qui ont fait sa renommée intellectuelle, 
culturelle ou politique, et naturellement par le vin qui porte son nom. Le patrimoine de Bordeaux est 
pluriel : architectural et immatériel, d’hier et de demain. Car, si l’image du patrimoine est d’abord celle 
des belles pierres, le concept s’étend aujourd’hui aux bâtiments plus récents, aux statues et fontaines, 
à la littérature, à la gastronomie, aux savoir-faire et aux modes de vie : le Palais de la Bourse, l’Hôtel de 
Douanes, le Grand Théâtre, les Jardins du Palais Rohan, la Cathédrale, la Place des Quinconces, la Place 
du Parlement, la Place des Grands Hommes, le Grand Théâtre, les Allées de Tourny, la Place Pey-Berlan, le 
quartier Saint-Pierre, les Chartrons, ainsi que les nombreux hôtels particuliers du XVIIIe siècle participent, 
au cœur du centre-ville, à l’élégance de la capitale aquitaine. Retour pour le dîner à bord et, en après-midi, 
nous profiterons d’un peu de temps libre pour découvrir à notre rythme Bordeaux ou utiliser l’un des vélos 
électriques pour parcourir les magnifiques jardins de la ville. Retour au navire pour le souper. Ce soir, notre 
navire naviguera sur la Garonne pour nous faire découvrir ses rives illuminées. Une belle soirée musicale à 
bord nous attend également. (PD/D/S)

Jour 11, le mardi 27 septembre 2022 : Arcachon · Bourg
Petit-déjeuner à bord avant de faire la visite de la Cité du Vin, ce lieu unique aux expériences multiples. Située à 
Bordeaux, la Cité du Vin est un lieu culturel unique au monde qui donne à voir le vin autrement, à travers le monde, 
à travers les âges, dans toutes les cultures et toutes les civilisations, au cœur d'une architecture emblématique. 
Portée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, la Cité du Vin a ouvert ses portes le 1er juin 
2016, et est aujourd'hui l'étape incontournable d'une visite à Bordeaux. Entre musée international du vin et centre 
d'interprétation, la Cité du Vin aborde le vin comme un patrimoine culturel, universel et vivant, à travers une 
approche immersive et sensorielle. Retour au navire pour le dîner et, en après-midi, nous profiterons d’une fabuleuse 
dégustation de chocolat Mademoiselle de Margaux avec un accord chocolat-vin. Mademoiselle de Margaux puise 
son inspiration et l'exigence de son savoir-faire en région bordelaise, dans un cadre privilégié : au cœur du prestigieux 
vignoble de Margaux. Notre navire naviguera vers la belle région de Bourg en après-midi. Souper à bord. Ce soir, nous 
aurons droit à une performance de jazz à bord. (PD/D/S)

Jour 12, le mercredi 28 septembre 2022 : Cognac · Blaye
Après le petit-déjeuner à bord, nous quitterons pour une excursion d’une journée vers la belle région de Cognac. Dans 
le cadre de ce circuit « Le Cognac et les traditions » de 45 km sur la route des vignobles de Cognac, au creux des vallons ou 
au cœur des villages, nous découvrirons des églises romanes et, où le long du fleuve, se dressent abbayes et châteaux 
jusqu’à la ville de Cognac. Dans l’imaginaire collectif, l’évocation de Cognac renvoie inévitablement à la célèbre eau-de-vie. 
Il est vrai que la ville doit au cognac sa réputation universelle. Pour autant, il ne saurait être la seule clé de lecture de la cité.  

Un itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants !
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Ville natale de François 

1er, Cognac est riche d’une histoire et d’un patrimoine qui 
dépassent le cadre du spiritueux. En accordant à sa « bonne ville » de nombreux privilèges, François 

Ier lançait le départ d’un florissant commerce du sel à Cognac, par le fleuve Charente. Depuis cette époque, 
puis celle qui vit le développement du commerce des eaux-de-vie, les quais de la Charente à Cognac sont un 
point névralgique de la ville. Les deux tours à courtine, appelées Tours Saint-Jacques ou Porte des Ponts, 
sont les vestiges les plus visibles de ce qui était l’enceinte fortifiée médiévale. Face à ces tours, un pont 
médiéval, démoli en 1855, donnait accès à l’autre rive de la Charente. En arrivant à Cognac, nous serons 
certainement surpris par les murs noircis des bâtiments. Cette particularité est due à un champignon 
microscopique appelé Torula Compniacensis et qui se nourrit de l’évaporation du cognac (la fameuse 
Part des Anges). Là où le cognac a séjourné, vous le trouverez! Labellisée Ville d’art & d’histoire, Cognac 
propose tout au long de l’année de découvrir « autrement » son histoire et ses patrimoines. Ici, pas de 
visites interminables et ennuyeuses, mais des concepts originaux et décalés pour toute la famille! Après 
la visite de la ville, nous apprécierons une belle dégustation à nul autre endroit qu’à la maison Rémy 
Martin. Rémy Martin est depuis toujours une entreprise familiale gérée au fil du temps par deux familles 
qui partagent les mêmes valeurs : les familles Rémy Martin et Hériard Dubreuil. L'histoire de la Maison 
Rémy Martin a été écrite par des femmes et des hommes brillants et audacieux, qui, aujourd'hui encore, 
poursuivent cette œuvre collective. Après cette belle découverte, ce sera le temps de revenir vers notre 
navire, qui naviguera vers le port de Blaye. Souper à bord. (PD/D/S)

Jour 13, le jeudi 29 septembre 2022 : Blaye · Bordeaux
Petit-déjeuner à bord. Ce matin, nous visiterons la ville de Blaye, située dans le département 
de la Gironde et dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. La ville de Blaye est le chef-lieu de son 
arrondissement. La commune s'étend sur 6,4 km² et compte 4 769 habitants. La Citadelle de Blaye et 
le Verrou de l’estuaire sont inscrits sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'humanité de 
l'UNESCO depuis le 7 juillet 2008. La ville est célèbre pour son vin, d'appellation d'origine contrôlée, 
nommé « Premières-côtes-de-blaye ». Vauban a doté Blaye d'une des plus belles citadelles qu'il 
a créées. La citadelle de Blaye est aujourd'hui inscrite sur la liste du patrimoine mondial par 
l'UNESCO. Les couchers du soleil sur l'estuaire le plus vaste d'Europe, les remparts et les douves 
gigantesques figurent parmi les attraits à ne pas manquer! Navigation vers Bordeaux. Ce soir, 
nous serons conviés à un souper du capitaine qui terminera en beauté cette magnifique croisière 
au pays du vin. (PD/D/S)

Jour 14, le vendredi 30 septembre 2022 : Débarquement du navire · Le Bassin 
d’Arcachon, site naturel d’exception
Après le petit-déjeuner à bord, débarquement du navire. Départ en autocar avec notre guide 
conférencier vers la belle région du bassin d’Arcachon. Nous aurons la chance de faire la montée 
sur la Dune du Pyla, la plus grande dune d’Europe avec sa vue exceptionnelle sur le banc 
d’Arguin et la pinède. Commentaires sur le Bassin d’Arcachon en haut de la dune. (La montée 
est assez facile et se fera par un escalier prévu à cet effet). Départ en autocar avec notre 
guide pour Arcachon, où nous ferons la visite guidée en autocar à travers « la ville d’Hiver », le 
port et la station balnéaire. Durant cette visite, nous verrons le très beau quartier historique 
et pittoresque de la « ville d'hiver » à Arcachon. Située sur les hauteurs d'Arcachon, elle  
dissimule, au cœur d'une végétation exotique, des villas d'influence mauresque et gothique 
du siècle dernier. Ce foisonnement de constructions toutes plus excentriques les unes que 
les autres en fait sa richesse architecturale. Nous profiterons d’un peu de temps libre sur 
le front de mer, où nous retrouvons les bars, les commerces et les boutiques de souvenirs. 
Notre dîner gourmet se prendra dans un charmant restaurant situé entre le Casino et  

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



 
 l'Olympia, à 100 mètres 

du front de mer. Ce restaurant invite à découvrir une cuisine 
délicate et savoureuse mettant en valeur les produits du terroir et de la mer élaborés exclusivement 
à partir de produis frais, les menus évoluant au rythme des arrivages. Les assiettes sont originales 
et bien garnies et le foie gras cuisiné par le Chef est délicieux. Service personnalisé et de qualité. 
Salle agréable et chaleureuse, au décor sobre et lumineux. Après ce bon repas, nous embarquerons 
pour une balade commentée en bateau privatisé sur le Bassin d’Arcachon. Nous découvrirons 
le cœur du Bassin, univers sauvage, mi-terre, mi-eau, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Visite de la baie d’Arcachon via « L’Île aux Oiseaux », « les cabanes Tchanquées » et la Dune du 
Pyla. Commentaires évoquant les origines et le développement de l’ostréiculture arcachonnaise, les 
lieux de culture et les prédateurs de l’huître. Promenade le long des petits ports et des cabanes 
pittoresques d’ostréiculteurs et promenade le long de la presqu’île du Cap Ferret. Nous sillonnerons 
les 100 hectares de parcs à huîtres, et longerons les minuscules hameaux ostréicoles de la presqu’ïle 
du Cap Ferret : Piquey, Le Canon, l’Herbe, la Vigne... Nous terminerons notre balade par le front de mer 
arcachonnais et ses villas anciennes, témoins du passé prestigieux de la station. Durant notre croisière, 
nous aurons droit à une dégustation d’huîtres locales accompagnées d’un bon verre de vin blanc. 
Retour à Bordeaux et, ce soir, un souper gastronomique nous attendra au restaurant gastronomique et 
historique Le Chapon Fin, dans le centre de Bordeaux. Pour notre dernier souper, nous découvrirons cette 
table du bien manger depuis 1825 et son incroyable décor de rocaille datant de 1901. Son jeune chef met 
en scène la tradition de la haute cuisine française et travaille avec les meilleurs producteurs de la région 
pour proposer une cuisine réinventée, généreuse et savoureuse. Le chef sommelier nous proposera un 
accord mets vins qui sublimera chacun des plats. Par la suite, transfert vers notre hôtel 4*, l'hôtel Quality 
Suites Bordeaux Aéroport & Spa (ou similaire), et installation pour une nuit. Nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 15, le samedi 1er octobre 2022 : 
Bordeaux · Montréal
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l'aéroport de Bordeaux pour y prendre notre vol de retour vers Montréal 
sur les ailes d'Air Transat. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD)

Description de l’hôtel pour nos deux nuits à Bordeaux avant la croisière :
L’hôtel de Normandie ****
Hôtel **** situé au cœur du « Vieux Bordeaux », où d’élégantes constructions du XVIIIe siècle déploient les 
raffinements du siècle d'or de la cité bordelaise. Face à la Place des Quinconces, l’une des plus grandes places 
d’Europe et face au Grand Théâtre… Unique et intemporel, il exprime le charme, l'animation et le raffinement de la 
capitale du vin. Il y règne une élégante alliance entre le charme du XVIIIe et le confort des prestations modernes. 
L'établissement se trouve dans l’une des rues du « Triangle d'or Bordelais », l’un des plus beaux et riches quartiers 
de Bordeaux; il possède un nombre impressionnant d’hôtels particuliers, cachés par de nombreuses boutiques de 
luxe. Il est situé sur le chemin du « Grand Théâtre » et proche du « Quartier des Grands Hommes », qui constitue 
l’une des plus agréables promenades de la ville, aménagée à la fin du XVIIIe siècle. Montesquieu, Rousseau, Voltaire 
et Diderot ont donné leurs noms aux rues de ce quartier; la place où ces rues aboutissent a donc pris le nom de 
« Place des Grands Hommes ». Les chambres ont été aménagées dans un souci de confort et de modernisme 
élégant. Les chambres, simples et doubles, sont toutes insonorisées et équipées avec bain ou douche. De nombreux 
restaurants se trouvent près de l’hôtel et la station de tramway est à 100 mètres.

Faites l'expérience du tout inclus sur ces magnifiques navires haut de gamme !
Bordeaux

 Château de Roquetaillade

Bordeaux



Bourg

Cite du vin Bordeaux

Cognac

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE :

Choix de cabine # cabines 
disponibles

Prix/pers. 
occ. double

Pont du milieu (pont Sapphire)
Catégorie B : avant du navire avec balcon, 205 pieds carrés 3 12 699 $
Catégorie BB : milieu du navire avec balcon, 205 pieds carrés 2 12 799 $
Pont supérieur (pont Diamond)
Catégorie PP : milieu du navire avec balcon, 205 pieds carrés 4 12 999 $
Catégorie P : avant du navire avec balcon, 205 pieds carrés 3 13 199 $

Les prix ci-haut mentionnés sont sur une base de tarif en occupation double. Les prix indiqués sont pour 
les réservations faites avant le 1er mars 2022. Après cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos 
conseillères.

LES SUITES COMPRENNENT LES SERVICES SUIVANTS : 
Service de majordome privé, lit queen avec menu d’oreillers, draps en coton égyptien, peignoirs et 
pantoufles, produits l’Occitane, minibar gratuit rempli tous les jours, téléviseur à écran plat et système 
d’information et de divertissement, Internet sans fil gratuit, service à la chambre et préparation de la 
cabine pour la nuit. 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES :  
Les passagers du pont Diamond ont droit aux services suivants : 
Déjeuner livré à la cabine et service de repassage gratuit (deux articles par jour) 

VOTRE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby, 

Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers par 
ville est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; 
autres villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et 
retour avec Orléans Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/ 
Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les 
journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais]; 

• Les vols directs en classe économique Montréal-Bordeaux-Montréal sur les ailes d’Air 
Transat; 

• Tous les transferts à Bordeaux; 
• Transport en autocar grand tourisme lors du circuit à Bordeaux avant et après la croisière;
• Hébergement dans un hôtel 4* de première catégorie à Bordeaux, l'Hôtel de Normandie, 

pour 2 nuits, avec petit-déjeuner inclus;
• Hébergement dans un hôtel 4* situé près de l'aéroport de Bordeaux, le Quality Suites 

Bordeaux Aéroport & Spa, pour une nuit;
• Manutention d'une valise par personne à l’hôtel de Bordeaux avant la croisière et au 

port;

Le luxe TOUT INCLUS mettant en vedette les balcons exclusifs Scenic Sun Lounge !



VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) : 
• Les repas suivants durant le mini-circuit avant et après la croisière : 3 petits-déjeuners, 4 dîners 

et 2 soupers;
• Un verre de vin, une bière, une liqueur douce ou une eau minérale aux dîners et aux soupers avant 

la croisière; 
• Toutes les visites mentionnées au programme avant et après la croisière (aucun facultatif);
• Pourboires à l’hôtel pour manutention de votre valise, ainsi que pour les repas et les visites;
• Tous les pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs durant les transferts et les visites; 
• Croisière de 11 nuits sur le Scenic Diamond 5* de la compagnie Scenic Tours; 
• Tous les repas sur le navire durant la croisière; 
• Toutes les boissons alcoolisées et non alcoolisées à bord (vin, bière, champagne, boisson forte, 

liqueur, etc.). Seule exception  : les boissons très haut de gamme et les champagnes français pour 
lesquels un supplément est exigé ($$); 

• Les pourboires suivants sur le navire : garçon de cabine, serveur et aide-serveur pour la salle à dîner, 
ainsi que pour le maître d’hôtel; 

• Lors des escales, toutes les visites se feront avec guide francophone, pourboire inclus; 
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin; 
• Toutes les taxes portuaires et aériennes, ainsi que toute taxe applicable; 
• L'utilisation de notre système « audioguide » avec récepteurs personnels (si la taille du groupe le justifie); 
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/

recits)! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison; 
• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT : 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• Café et thé lors des dîners et soupers avant la croisière (inclus aux petits-déjeuners);
• Le souper du 18 septembre 2022 à Bordeaux;
• Les repas dans les aéroports s’il y a lieu; 
• La manutention de la valise à l'hôtel situé près de l'aéroport de Bordeaux;
• Les dépenses personnelles;
• L’assurance voyage;
• La sélection de sièges sur les vols internationaux;
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtels, qui sont laissés à votre discrétion;
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 3,50 $ par tranche 

de 1 000 $ de services touristiques.  

Découverte des prestigieux vins de Bordeaux !Cognac

Cognac



HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT (sujet à changement)

Date Numéro  
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville 
d’arrivée Heure d’arrivée

Durée  
du vol

17 sept. 2022 TS 516 Montréal 22 h 45 Bordeaux 11 h 30  
(18 septembre) 6 h 45

1er octobre 2022 TS 517 Bordeaux 09 h 45 Montréal 11 h 25 7 h 40

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION ET DÉPÔT : 
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l'inscription, 100 % remboursable. Dès que la situation sera 
plus stable, Voyage Louise Drouin pourra exiger un montant supplémentaire à ceux déjà inscrits et, à 
ce moment-là, les montants versés seront non remboursables.  Paiement final dû le 27 juin 2022  et il 
sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, 
veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin. Les possibles hausses de 
taxes seront aux frais des clients.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE LOUISE DROUIN : 
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à 
la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de 
troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout 
changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Les dépôts et le paiement final sont non 
remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par 
l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le 
formulaire approprié. De plus, les voyageurs doivent obligatoirement détenir un passeport canadien 
valide six mois après le retour au Canada. 
Titulaire d’un permis du Québec : 702705.

VOYAGE LOUISE DROUIN

Succursale de Drummondville
Courriel : vld@louisedrouin.com

1180 boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2C9
Tél : 819 475-9992

Sans frais : 1 888 475-9992
Fax : 819 478-1072

Succursale de Sorel-Tracy
Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com

56, rue Charlotte, suite 210, Sorel-Tracy (Québec) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999

Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997

 Accompagné par Louise Drouin  ! Blaye



SUN DECK DIAMOND DECK SAPPHIRE DECK JEWEL DECK

L’un des bateaux les plus luxueux de Scenic Tours !


