
TEIXEIRA VOYAGES  
ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 
Habilitation n° IM028120002  -  RC  - HISCOX HARCP0222385  - Garantie Financière  

Croisière exceptionnelle sur la Saône  

pour accueillir le Beaujolais Nouveau 

Du 15 au 19 Novembre 2020 

 

 

Rejoignez-nous le temps d'une croisière 

conçue tout spécialement pour les amateurs de 

vin ! La Saône vous attend avec les nombreux 

trésors qu'elle renferme telle la prestigieuse 

cité du vin de Beaune, l'abbaye bénédictine de 

Cluny ou encore, bien évidemment, la route du 

Beaujolais. Vous vivrez une soirée 

exceptionnelle à Beaujeu à l'occasion de 

l'arrivée des Beaujolais Nouveaux, une 

expérience à ne pas manquer ! 

 

Jour 1  
Départ dans la matinée. 

Déjeuner libre sur la route.  

Embarquement à partir de 18h à Lyon. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 

Dîner à bord. Départ en croisière en direction de Chalon-Sur-Saône. Navigation de nuit.  

 

Jour 2   

Matinée en croisière sur la Saône. 

Déjeuner sur le bateau.  

L'après-midi sera consacré à l'excursion vers Beaune. 

Mondialement connue par les amateurs de vin, Beaune est 

célèbre pour ses 580 hectares de vins rouges issus du 

Pinot noir. Ceinturée de remparts, cette ville d'Arts 

accueille les fameux Hospices, cet admirable Hôtel-Dieu 

dont le toit de tuiles vernissées est connu du monde 

entier.  

Visite des Hospices et dégustation de vins.  

Retour à bord. Soirée animée. Dans la nuit, départ du 

bateau vers Macon.  
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Jour 3  
Tôt le matin, arrivée du bateau à Macon, petit déjeuner 

à bord.  

Départ pour la visite de l'abbaye de Cluny. Elevée entre 

le XIème et le XIIème siècle, la basilique St-Pierre-et-

St-Paul fut saccagée à la Révolution, démontée puis 

vendue pierre par pierre. Celle qui fut longtemps la plus 

grande église de la chrétienté ne nous est donc parvenue 

qu'à l'état de fragments. Ces vestiges, notamment le beau clocher de l'Eau-Bénite, 

donnent pourtant une idée de l'étendue et de la richesse de ce haut lieu du christianisme, 

et de son influence sur la vie religieuse, intellectuelle, politique et artistique de l'Occident 

tout entier.  

Déjeuner.  

L'après-midi, départ pour un circuit guidé sur la route du 

Beaujolais en passant par les vignobles prestigieux du 

Pouilly-Fuissé et la célèbre roche de Solutré jusqu'au 

Hameau Duboeuf. Cet oenoparc, unique en Europe, 

présente de manière ludique tout ce que la vigne et le vin 

sont à notre patrimoine : de la nature, du bonheur, de la 

culture, de la science et de l'histoire.  

Retour à bord. Soirée de gala. Escale de nuit. 

 

Jour 4  
Matinée en croisière sur la Saône.  

Déjeuner.  

L'après-midi, arrivée à Belleville-sur-Saône et départ pour 

l'excursion de Beaujeu, la capitale historique du Beaujolais. 

Dans les rues de Beaujeu, les amateurs pourront découvrir 

les 12 appellations du Beaujolais en musique, et pourront 

admirer le patrimoine de la capitale historique du Beaujolais. 

Au fil du parcours, vous pourrez aussi participer au concours 

de dégustation et reconnaître le millésime de chaque 

appellation. Vous participerez à une soirée de prestige en 

rejoignant les chapiteaux dressés dans le centre de la ville. 

Vous assisterez à des numéros époustouflants dignes des 

cabarets. Puis, vous dégusterez un dîner concocté par l'un 

des meilleurs traiteurs de la région. Enfin, vous partirez pour 

le défilé aux flambeaux pour accueillir, à minuit, le Beaujolais 

Nouveau et profitez d'un feu d'artifice.  

Retour au bateau. Escale de nuit.  
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Jour 5  

Tôt le matin, départ du bateau vers Lyon. 

Petit déjeuner buffet à bord.  

Débarquement à 9h.  

Déjeuner libre sur la route.  

Retour à destination.  

 

Prix par personne : 950€ 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand tourisme, l’hébergement en cabine 

double en pont principal, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 

5 boisson incluse, les visites mentionnées au programme.  

 

Ce prix ne comprend pas : le supplément cabine individuelle (+285€), et l’assurance 

annulation (+24€)  

 

 

 

Un acompte de 450€ est à verser à l’inscription, 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 
jours avant votre départ. 

 

 


