
 

  
Production culturelle  

et de loisirs 
Produit distribué par 
Office du Tourisme 

      Du Pays BAGE 

                         NOUVELLE CROISIERE-REPAS COMMENTEE 

                                SUR LA SAÔNE DE 5 HEURES 

                                       Jeudi 28 JUIN 2018 

 

 

        Annulation de la croisière de ST JEAN DE LOSNE en Côte d’Or suite au décès brutal du Capitaine 

         du VAGABONDO (M. Johny MINO), voici votre nouvelle croisière au départ du Port de Plaisance de  

        PONT DE VAUX dans l’Ain à bord du bateau » Ville de PONT DE VAUX 2 » Avec une petite  

        augmentation  due au surcoût du transport. 
 

      7H00: Départ de l'ISLE SUR LE DOUBS, à destination de PONT DE VAUX département de l’AIN 

E       en autocar grand tourisme. 

 

       10h45: Embarquement au Port de Plaisance et départ de  votre bateau à 11H00, pour une croisière repas de  

       5 heures, sur le canal de PONT DE VAUX et la SAONE jusqu’au port de commerce de MACON et retour  

      vers 15H30/16H00 : Repas à bord. 

MENU : 

KIR 

Terrine de Porc label rouge aux noix et moutarde à l’ancienne 

Mousseline de ST JACQUES et crème d’échalotes 

Suprême de volaille au sésame et curry de Madras 

Clafoutis de courgettes et tomates cerise 

Fromage blanc d’ETRZ à la crème de BRESSE 

Croustillant aux griottes et citron meringué 

Café 

Boissons : Mâcon Blanc AOP –Côtes du Rhône AOP 

(Repas cuisiné par Sel et Sucre traiteur à PONT DE VAUX) 

 

16H00 : Débarquement et départ  pour la cave de  Chardonnay (chais producteur de CREMANT de 

BOURGOGNE, pour une visite et dégustation de 3 vins «  Au cœur du MACONNAIS pour découvrir  les 
secrets du  « CREMANT DE BOURGOGNE » 

 

17H00 : Départ du Village de CHARDONNAY pour le retour sur l’ISLE SUR LE DOUBS (arrêts en cours de 
route pour déposer nos participants. Arrivée à l’ISLE SUR LE DOUBS vers 20H30. 

 

                              

               PRIX PAR PERSONNE: Nous consulter 
Date limite d'inscription  

(en fonction des places disponibles) 
                             Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 30€uros 

par personne à l'ordre de REV'EVASION (acompte non débité avant le 25 MAI 2018) 
(possibilités de régler en plusieurs fois et par chèques vacances) 

 


 

Demande d’inscription : Croisière/repas le 28 Juin 2018 

NOM : …..……………...……..… Prénom : ……………………………. Tel : ……/……/……/……/…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demande réservation(s) pour……. Personnes.   
CI-JOINT ACOMPTE DE 30€ x........=.......... € 

                                                A retourner à :  
  REV’ EVASION  -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs - Tel /Rep: 03.81.96.82.85 -06 32 21 15 09   Ou 
PERMANENCE :ancien bureau S.SOCIALE salle des fêtes de L'ISLE SUR LE DOUBS, tous les samedis de 10H à 

11H30 adresse courriel : asso.revevasion@gmail.com site : http://www.revevasion.jimdo.com



«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 
MERCI» 

mailto:asso.revevasion@gmail.com
http://www.revevasion.jimdo.com/

