
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

Cet été, prenez le large ! 

Profitez d’une balade rafraîchissante pour 

admirer la nature, les châteaux et carrelets 

qui bordent le fleuve. 

Naviguer sur la Garonne, c’est varier les 

plaisirs : en famille, entre amis ou 

collègues. Un voyage 100% local où le 

dépaysement est assuré ! 
 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

- pour un moment de convivialité 

original, la croisière Apéro 

- pour tout savoir sur la Garonne par 

l’entremise d’un pêcheur local, ce sera 

la croisière Au fil du Fleuve 

- pour éveiller tous vos sens, la 

Croisière Gourmande 

- pour trouver le zen attitude, la 

Croisière Sophro 

Enfin, si vous n’avez besoin de personne, 

ne cherchez pas une Harley-Davidson et 

privatisez le bateau pour une soirée 

inoubliable ! 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS 

DE CADILLAC & DE PODENSAC 

2 Rue du Cros - 33410 Cadillac-sur-Garonne 

Tél : 05 56 62 12 92 

Mail : info@destination-garonne.com 

www.destination-garonne.com 

 

AGENDA DES BALADES : 

En juillet : 

Dimanche 18, Lundi 19 

Dimanche 25, lundi 26, mardi 27 

En août : 

Lundi 2, mardi 3, mercredi 4 

Lundi 16, mardi 17, mercredi 18 

Lundi 23, mardi 24, mercredi 25 

 

Bateau 12 places, avec abris, navigation même 

en temps de pluie, commentaires assurés par 

le capitaine. Gratuit pour les – de 5 ans. 

Réservation obligatoire auprès de l’Office de 

Tourisme. 
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Apéro 

 

Croisière 

Sophro 

Croisière 

Gourmande 

Privatisation 

Croisière Au 

fil du Fleuve 

Cet été prenez le large et égayez votre quotidien ; 
Laissez-vous porter sur les flots de la Garonne 
pour admirer les paysages viticoles et trésors 
architecturaux qui la bordent. 
Une balade rafraîchissante et apaisante d’1 h, le 
tout accompagné d’un verre de vin ou d’un jus de 
raisin local. 
 

Dates des « Croisières-apéro » :  

• Dimanches 18 et 25 juillet : de 15h à 16h, de 
16h15 à 17h15 et de 17h30 à 18h30.  

• Lundis 19 et 26 juillet / 2,16 et 23 août : de 
9h45 à 10h45 - de 16h45 à 17h45 et de  
18h à 19h 

• Mardis 27 juillet / 3, 17 et 24 août : de 9h45 à 
10h45 

• Mercredis 4, 18 et 25 août de 15h à 16h, de 
16h15 à 17h15, de 17h30 à 18h30 

 
 

Que diriez-vous de prendre un peu de temps pour 
vous détendre au fil de l’eau ? Les sens en éveil, vous 
vous ouvrez à la beauté des rives de Garonne en 
cultivant l’art de la contemplation. Faites l’expérience 
de la rencontre avec votre « vraie nature » au son des 
clapotis de l’eau sur le bateau.  
 

Dates des « Croisières sophro » :  

• Mardi 27 juillet : de 16h45 à 17h45 et de 18h à 19h  

• Mardis 3, 17 et 24 août : de 16h45 à 17h45 et de 
18h à 19h 

Naviguer sur la Garonne c’est varier les plaisirs…  
En famille, entre amis, entre collègues, quelque soit 
l’occasion, privatisez le bateau rien que pour vous pour 
partager une expérience inoubliable !  
 

Dates des privatisations :  

• Dimanches 18 et 25 juillet : de 19h à 21h 

• Mercredis 4, 18 et 25 août : de 19h à 21h 
 

Possibilité d’apporter sa playlist et de commander de quoi se 
restaurer ou trinquer ! (à préciser lors de votre réservation). 

Faites-vous plaisir et partagez une planche de 
charcuterie-fromages accompagnée d’un verre de vin 
local, à deux, entre amis ou en famille le temps d’une 
croisière d’1h30. Un moment en toute convivialité sur 
une véritable terrasse flottante. 
 

Dates des « Croisières gourmandes » :  

• Dimanches 18, 25 juillet : de 11h à 12h30 et de 13h 
à 14h30 

• Lundis 19, 26 juillet / 2, 16 et 23 août : de 11h à 
12h30, de 13h à 14h30 et de 19h30 à 21h 

• Mardis 27 juillet / 3, 17 et 24 août : de 11h à 
12h30, de 13h à 14h30 et de 19h30 à 21h 

• Mercredis 4, 18 et 25 août : de 11h à 12h30 et de 
13h à 14h30 

Vous embarquerez pour une croisière commentée 
d’1h30 avec l’un des derniers pêcheurs professionnels 
de la Garonne pour découvrir les différents aspects du 
fleuve : le métier, la faune et la flore ainsi que les 
cabanes de pêche qui le bordent. 
 

Dates des « Croisières au fil du fleuve » : 

• Lundis 19 et 26 juillet : de 15h à 16h30 

• Mardi 27 juillet : de 15h à 16h30 

• Lundis 2, 16 et 23 août : de 15h à 16h30 

• Mardis 3, 17 et 24 août : de 15h à 16h30 

N’oubliez pas de retirer vos 
billets à l’Office de Tourisme 

15 minutes avant  
chaque départ. 

10,00 € pour les enfants  

de 5 à 14 ans 


