Circuit • Tour

EMBARQUEMENT / BOARDING

Office du tourisme

12 Cours du 30 Juillet, 33000 Bordeaux
05 56 00 66 24

Ponton d’Honneur,
Passerelle Gironde, rive gauche.
Face au 7, Quai de la Douane, 33000.
At the Ponton d’Honneur,

Matmut

Gironde footbridge, left riverside.
Front of the 7 Quai de la Douane, 33000.

Port
de Bassens
Bordeaux Patrimoine Mondial
2-8 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux
05 56 48 04 24

8 minutes
800 mètres

Cité du Vin
du Port

Pont
d’Aquitaine

Tarifs / Prices

Place de la Bourse

Pont
Chaban Delmas

EMBARQUEMENT
BOARDING :
Ponton d’Honneur,
passerelle Gironde,
face au 7, Quai
de la Douane.
33000 Bordeaux.

Adulte : 19 €
Citypass : 17 €
< 12 ans (years old) : 7 €
< 12 ans (years old) citypass : 5€
< 5 ans (years old) : offert/free
Notre bureau :
Face au 10 Quai de Queyries
33100 Bordeaux

Pont de Pierre

19€/p

Durée / Time
1h30

Tél. 05 57 91 60 11
Mobile. 06 73 55 75 49
contact@yachtdebordeaux.com
www.yachtdebordeaux.com
Ouverture du bureau 7/7 de 8h30 à
19h

City pass 17€/p
Offert/Free*
Verre de vin +
Canelé

CROISIÈRE COMMENTÉE
PRESTIGE

Avec dégustation

Embarquez avec

Come aboard

la Compagnie Yacht

with the «Compagnie

de Bordeaux pour une

•

Yacht de Bordeaux» for

croisère de 1h30

an unforgettable cruise

inoubliable.

of 1h30

À la découverte de Bordeaux depuis la Garonne !
La compagnie Yacht de Bordeaux vous accueille à bord, pour une
croisière privilégiée et inoubliable.
Lors de cette croisière commentée prestige le meilleur de Bordeaux s’offre
à vous.

Période/Period

Hors
vacances scolaires

Basse Saison
Novembre / Décembre

7j/7j
3 départs / jour
7 days a week
3 departure per day

Du mardi au vendredi
1 départ / jour
From tuesday to friday
1 departure per day

mercredi / samedi / dimanche et jours fériés
wednesday / saturday /
sunday and public holidays

During this prestigious commented cruise, the best of Bordeaux is offered
to you.

10h30/10:30am
14h30/2:30pm
16h45/4:45pm

14h30 / 2:30pm

14h30 / 2:30pm

Our guide will make you appreciate, like a good wine: Bordeaux, a city
classified as a World Heritage Site by UNESCO in 2007. There is nothing
like sailing in the port of La Lune to make you discover its beauties and
its history.

11h00/11:00am
15h00/3:00pm
17h00/5:00pm

15h00 / 3:00pm

15h00 / 3:00pm

Jours/Days

Notre guide conférencier vous fera apprécier, comme un bon vin : Bordeaux,
ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2007. Rien de tel que
de voguer dans le port de La Lune pour vous faire découvrir ses beautés
et son histoire.

Embarquement/Boarding

Notre but : vous donner les clefs de Bordeaux depuis la Garonne mais
surtout l’envie de revenir un jour ! Ouvrez les yeux, nous nous occupons du
reste...

Départs/Departures

Vous embarquerez à proximité du miroir d’eau et ainsi profiterez du
merveilleux spectacle qu’offrent les plus illustres monuments et ponts de la
ville.

Durée/Time

Lors de cette croisière, Yacht de Bordeaux souhaite partager avec vous
sa passion pour Bordeaux et son fleuve.
*Offert avec la croisière : Un canelé et un verre de vin de Bordeaux
(12,5cl) Domaine Archambeau (Rouge, Blanc, Rosé) ou toutes autres
boissons (chaudes ou softs).

1h30

1h30

Adulte :
Prix/Price

Discovering Bordeaux from the Garonne !

Vacances scolaires
Zone A, B et C
Week-end et jours fériés

19 € / p.
17 € / p.

1h30

< 12 ans

(years old)

:7€

< 12 ans

(years old)

citypass : 5€

<

(years old)

: offert/free

5 ans

The Yacht de Bordeaux company welcomes you on board for a privileged
and unforgettable cruise.

Our goal: to give you the keys to Bordeaux from the Garonne, but above
all to make you want to come back one day ! Open your eyes, we will
take care of the rest...
You will embark near the water mirror and thus enjoy the wonderful
spectacle offered by the most famous monuments and bridges of the city.
During this cruise, Yacht de Bordeaux wishes to share with you its passion
for Bordeaux and its river.
*Offered with the cruise: A canelé and a glass of Bordeaux wine (12.5cl)
Domaine Archambeau (Red, White, Rosé) or any other beverage (hot or
soft).

Réservation ticket / Planning en ligne :

Ticket reservation / planning online :

Office de Tourisme : +33 (0) 5 56 00 66 24
Yacht de Bordeaux : +33 (0) 5 57 91 60 11
Sur notre site internet : www.yachtdebordeaux.com

Tourism Office : +33 (0) 5 56 00 66 24
Yacht de Bordeaux : +33 (0) 5 57 91 60 11
On our website : www.yachtdebordeaux.com

www.yachtdebordeaux.com

