
Organisée par l’Union des Armateurs de Gironde, cette première opération portes ouvertes sur la Garonne regroupe 
une dizaine de compagnies de tourisme à la journée.

Elle est destinée à faire découvrir la ville vue du fleuve, les multiples possibilités d’organisations d’événements et les 
aménagements intérieurs des navires dont la silhouette extérieure est familière aux bordelais.

En quelques chiffres, l’UAG représente : 10 compagnies, 22 bateaux, 75 emplois et plus de 167 000 passagers par an. 

Une première sur la rivière de Bordeaux !
Venez en famille ou entre amis, visiter le bateau restaurant le Sicambre et le Marco Polo puis embarquez sur des bateaux 
rapides dédiés à la croisière fluviale pour une mini croisière pour contempler la Place de la Bourse depuis la Garonne.
À la fin de cette escapade, une dégustation gratuite vous sera proposée à bord du bateau restaurant Sicambre.

Un après-midi haut en couleur synonyme d’une découverte ludique et sensible des rives et de la flotte de l’UAG.
Vous envisagez une fête familiale, votre appartement est trop petit, pensez bateau ! 
De 2 à 250 passagers, tous les renseignements vous seront donnés à bord.

Un avant-goût de la Fête du Fleuve qui aura lieu du 20 au 23 juin prochain.

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES DU DIMANCHE 28 AVRIL : ÉVÉNEMENT GRATUIT
Journée Portes Ouvertes organisée par L’Union des Armateurs de Gironde 
Le dimanche 28 avril 2019 de 15h00 à 19h00
Mini croisières, visites de deux bateaux à quai : Marco Polo et Sicambre + Dégustation de vin sur Sicambre
Rendez-vous au ponton d’Honneur pour profiter de l’événement gratuit !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
VISITES, NAVIGATIONS ET DÉGUSTATIONS GRATUITES

À BORD DES BATEAUX CROISIÈRES BORDELAIS AU PONTON D’HONNEUR
Le dimanche 28 Avril 2019 de 15h00 à 19h00

CONTACT PRESSE
Président UAG - Franck Jouanny- 06 10 28 64 57 - f.jouanny@marcopolo-bordeaux.com


