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L e s  C r o i s i è r e s  d u  P r i n c e  H e n r y
NOS JOURNÉES TOURISTIQUES EN

ALBRET

10h30 : 1re visite gratuite au choix (page 3).
12h30 : Croisière déjeuner à bord du Prince Henry. 
Vous naviguerez et déjeunerez sur la Baïse le long du parc
royal de la Garenne avec passage de l’écluse
de Nazareth (durée 2h environ).
15h : 2e visite gratuite au choix (page 3).
16h : 3e  visite gratuite au choix (pages 3).

Journée Fleurette

41€/pers

10h : Accueil par notre guide à la capitainerie de Nérac.
10h30 : Visite au choix (page 3).
12h30 : Croisière déjeuner à bord du Prince Henry. Vous
naviguerez et déjeunerez sur la Baïse le long du parc royal de
la Garenne avec passage de l’écluse de Nazareth (durée 2h
environ).
15h30 : Visite du village des menteurs de Moncrabeau.

Journée des menteurs

44€/pers

9h45 : Accueil par notre guide
10h15 : Bastide de Vianne : visite commentée de la bastide, de
ses remparts et de l’église romane. Arrêt au Moulin des Tours
et pont roman.
11h45 : Visite chez un souffleur de verre.
12h30 : Repas à la ferme auberge : Menu gourmand 
15h : Croisière du Prince Henry : croisière commentée sur la
Baïse le long du parc royal de la Garenne

Journée Bastide en Albret

10h : Accueil par notre guide à la capitainerie de Nérac.
10h30 : Visite de la ville de Nérac et du parc de la Garenne
12h30 : Croisière déjeuner à bord du Prince Henry. Vous
naviguerez et déjeunerez sur la Baïse le long du parc royal
de la Garenne avec passage de l’écluse de Nazareth (durée
2h environ).
15h : Visite du Moulin des Tours de Barbaste
15h30 : Visite au choix (p3)

Journée Henri IV

42€/pers

42€/pers



L e s  C r o i s i è r e s  d u  P r i n c e  H e n r y

NOS MENUS AU CHOIX

38€/pers

40€/pers

Menu Terroir : Apéritif local et saucisson, Garbure Paysanne, Rillettes de canard au foie gras,
Cuisse de canard confite et pommes de terre persillées, Croustade aux pommes et à l’Armagnac,
Vin rouge et rosé, café et Armagnac offert
Menu Poule au Pot  : Apéritif local et saucisson, Bouillon de poule, Rillettes de canard au foie
gras, Poule au pot farcie, Légumes et sauce aux câpres, Croustade aux pommes et à l’Armagnac,
Vin rouge et rosé, café, digestif
Menu Eté ( de juin à début septembre) : Apéritif local et saucisson, Terrine de campagne au foie
gras et melon, Foie gras mi-cuit au torchon et son vin blanc moelleux aux figues, Magret de
canard façon jambonneau servi froid et ses tomates provençales, Croustade aux pommes, Vin
rouge et rosé, café et Armagnac offert
Menu Jambon braisé : Apéritif local et saucisson, Rillettes de canard, Charcuterie Traditionnelle,
Jambon braisé et tomates provençales,  Croustade aux pommes et à l’Armagnac, Vin rouge et
rosé, café, digestif
Menu Cochon de lait +3€: Apéritif local et saucisson, Garbure Paysanne, Rillettes de canard au
foie gras, Cochon de lait et pommes de terre persillées, Croustade aux pommes et à l’Armagnac,
Vin rouge et rosé, café et Armagnac offert

NOS VISITES AU CHOIX
Visite de la ferme Gagnet ( Floc,
Armagnac et canard ) 

Caves de Buzet 

Dino, maître verrier à Vianne, souffleur
de verre et sculpteur

Les pruneaux de la Ferme Roques

Le Domaine de Lapeyrade ( Armagnac )

VISITES GRATUITES : VISITES PAYANTES
:Nérac, ville des Albret (supp.1€)*

Parc Royal de la Garenne (supp.1€)*

Château d'Henri IV (supp.4€)

Caves de Buzet et Château  (supp.5,5€)

Musée du Liège et du Bouchon (supp 4€)

Bastide de Vianne (supp.1€)*

La Romieu et sa Collégiale (supp.5€) 

Village des Menteurs de Moncrabeau (supp.3€)*

*sauf si déjà compris



L e s  C r o i s i è r e s  d u  P r i n c e  H e n r y
NOS JOURNÉES TOURISTIQUES EN

ALBRET ET AILLEURS

10h: Accueil au domaine de Terre Blanche, café, visite de la
ferme et cours de cuisine du canard.
12h30 : Repas gourmand (Apéritif Gourmand
vin blanc moelleux Château Monluc, toasts au Bloc de foie Gras, Pâté de
canard au poivre vert Galantine de Canard
(20% de Foie Gras) Rillettes de Canard Cassoulet Maison
 - Délice Glacé au Pousse-Rapière, Café, Vin rouge de Gascogne )

15h15 : Visite de la collégiale de la Romieu

Délices gersois

28€/pers

9h30 : Accueil café au domaine de Terre Blanche
10h :   Visite du chateau de Monluc, découverte de liqueur
Posse rapière et dégustation
12h30 : Déjeuner gourmand au domaine de la Terre Blanche
15h30 : Visite du village de La Romieu et de sa collégiale 

Culture et gastronomie 
au pays de D'artagnan

44€/pers

Journée éco : Albret
Gourmand

10h : Accueil au domaine de la Terre Blanche et café.
10h30 : Cours de cuisine afin de repartir avec votre propre
foie gras
12h30 : Déjeuner gourmand sur le Domaine
15h : Visite du château de Monluc, dégustation Pousse
Rapière et vins

Cuisinez votre foie gras

65€/pers

36€/pers

10h : Visite de la cave des vignerons de Buzet
12h15 : Repas à la ferme Lafitte de Mongaillard ( Apéritif local et
saucisson, salade gourmande et ses toasts, magret de canard et
ses frites maison , croustade aux pommes et à l'Armagnac )
15h15 : Visite de la Ferme Roques pour découvrir les pruneaux
ou d'une cave d'Armagnac



L e s  C r o i s i è r e s  d u  P r i n c e  H e n r y
NOS JOURNÉES TOURISTIQUES EN

ALBRET ET AILLEURS

10h: Accueil à la ferme du Pruneau , visite libre avec
audioguide et dégustation
12h30 : Repas à la ferme : Apéritif aux pruneaux, plateau de
charcuterie, poulet rôti/ frites et desserts aux pruneaux
15h00 : Visite des jardins de Latour Marliac et de ses
nénuphars qui ont inspiré Monet . Vous découvrirez la
pépinière de nénuphars la plus prestigieuse au Monde !

 Entre pruneaux et
 nénuphars de Monet

41€/pers

10h : Visite des jardins de Latour Marliac et de ses
nénuphars qui ont inspiré Monet . Vous découvrirez la
pépinière de nénuphars la plus prestigieuse au Monde !
12H30 : Croisière déjeuner à bord du Prince Henry. Vous
naviguerez et déjeunerez sur la Baïse le long du parc royal
de la Garenne avec passage de l’écluse de Nazareth (durée
2h environ).
15h:  Visite d'un chai d'Armagnac ou visite au choix

Nature, Histoire et Itinérance
douce

46€/pers

Mix Gascon

10h : Accueil au domaine de la Terre Blanche et café.

10h30 : Cours de cuisine autour du canard

12h30 : Déjeuner gourmand sur le Domaine

15h : Visite du château de Monluc, dégustation Pousse
Rapière et vins

Journée éco dans le Gers

31€/pers

46€/pers

9h45 : Accueil par notre guide
10h15 : Visite du village de la Romieu et de sa collégiale
12h30 : Croisière déjeuner à bord du Prince Henry. Vous
naviguerez et déjeunerez sur la Baïse le long du parc royal de la
Garenne avec passage de l’écluse de Nazareth (durée 2h
environ).
15h15 : Visite au choix



L e s  C r o i s i è r e s  d u  P r i n c e  H e n r y

NOS SEJOURS TOURISTIQUES 2J/1N 

 Albret Magique 

Escapade Gasconne 

Grandes Millésimades de Buzet

Fête du Jambon : Chaque
visiteur repart avec son jambon

J2 : Savoir-faire local
Matinée à la Bastide de Vianne et
rencontre avec un souffleur de verre
dans son atelier. Vous déjeunerez à la
ferme auberge Lafitte, lieu
incontournable du territoire. Vous
visiterez ensuite la Cave de Buzet.
Fleuron des vins du département,
découvrez l’élaboration des vins
rouges, rosés ou blancs de la vigne au
verre puis dégustez avec modération
avant de découvrir le magnifique
château sur les côteaux. 

J1 : Nérac, cité royale
Accueil à la Capitainerie de Nérac par
notre guide et croisière déjeuner :
Vous naviguerez et déjeunerez sur la
Baïse le long du parc royal de la
Garenne avec passage de l’écluse de
Nazareth jusqu’à l’écluse de la Sobole.
Ensuite, découvrez les secrets de la
cité royale chère à Henri IV avec une
visite guidée et vous terminerez par la
visite d'un chai d'Armagnac suivie
d'une dégustation. Dîner et nuit.

J2 : Journée Gersoise
Découverte de la Romieu et de sa
collégiale Saint-Pierre, ensemble
constitué d’un cloître, d’une église, de
deux tours et des restes d’un ancien
palais. Déjeuner gourmand à la ferme
Terre Blanche, afin de découvrir les
richesses gastronomiques locales
en début d'après midi, visite du
chateau de Monluc, dégustation de
pousse rapière

J1 : Nérac, cité royale
Accueil à la Capitainerie de Nérac par
notre guide et croisière déjeuner :
Vous naviguerez et déjeunerez sur la
Baïse le long du parc royal de la
Garenne avec passage de l’écluse de
Nazareth jusqu’à l’écluse de la Sobole.
Ensuite, découvrez les secrets de la
cité royale chère à Henri IV avec une
visite guidée et vous terminerez par la
visite d'un chai d'Armagnac suivie
d'une dégustation. Dîner et nuit.

J1 : Nérac, cité royale
Accueil à la Capitainerie de Nérac par
notre guide et croisière déjeuner :
Vous naviguerez et déjeunerez sur la
Baïse le long du parc royal de la
Garenne avec passage de l’écluse de
Nazareth jusqu’à l’écluse de la Sobole.
Ensuite, découvrez les secrets de la
cité royale chère à Henri IV avec une
visite guidée et vous terminerez par la
visite d'un chai d'Armagnac suivie
d'une dégustation. Dîner et nuit.

J2 : Millésimades de Buzet
Débutez la journée avec un délicieux
et copieux petit-déjeuner campagnard
à la Ferme Lafitte. Vous serez ensuite
accueilli à la Cave des vignerons de
Buzet où vous pourrez effectuer des
achats dans le hall et sous le
chapiteau. Pour le déjeuner, il vous
sera proposé un repas spectacle à la
Cave. AU menu : Velouté aux cèpes /
Charcuterie du terroir / Cochon de lait
à la Broche + Gratin de pommes de
terre / Salade et fromage / Croustade
aux pommes / Vin rouge. 

J1 : Nérac, cité royale
Accueil à la Capitainerie de Nérac par
notre guide et croisière déjeuner :
Vous naviguerez et déjeunerez sur la
Baïse le long du parc royal de la
Garenne avec passage de l’écluse de
Nazareth jusqu’à l’écluse de la Sobole.
Ensuite, découvrez les secrets de la
cité royale chère à Henri IV avec une
visite guidée et vous terminerez par la
visite d'un chai d'Armagnac suivie
d'une dégustation. Dîner et nuit.

J2 : Journée festive 
Matinée visite de la Cave des
vignerons de Buzet, fleuron du vin
départemental. Pour le déjeuner,
régalez vous avec les plats
traditionnels du terroir de la Ferme
Laffite avec une ambiance
chaleureuse de 3ème mi-temps. 
Chaque convive repart avec un
jambon de 4kg environ ou un 1/4
de jambon, 1 chorizo, 1 planche à
découper et un couteau.

Tarif à partir de 150€ / pers



L e s  C r o i s i è r e s  d u  P r i n c e  H e n r y

NOS CIRCUITS TOURISTIQUES  

J1 : Nérac, cité royale
Accueil à la Capitainerie de Nérac par
notre guide et croisière déjeuner : Vous
naviguerez et déjeunerez sur la Baïse le
long du parc royal de la Garenne avec
passage de l’écluse de Nazareth jusqu’à
l’écluse de la Sobole. Ensuite, découvrez
les secrets du Château Henri IV avec une
visite guidée et vous terminerez par la
visite du vignoble Frandat, producteur du
célèbre Floc de Gascogne puis une
dégustation. Dîner et nuit.

J2 : Savoir-faire local
Matinée à la Bastide de Vianne et
rencontre avec un souffleur de verre dans
son atelier. Vous déjeunerez à la ferme
auberge Lafitte, lieu incontournable du
territoire. Vous visiterez ensuite la Cave de
Buzet. Fleuron des vins du département,
découvrez l’élaboration des vins rouges,
rosés ou blancs de la vigne au verre puis
dégustez avec modération avant de
découvrir le magnifique château sur les
côteaux. Diner et nuit.
.

J3 : Journée Gersoise. 
Découverte de la Romieu et de sa
collégiale Saint-Pierre, ensemble
constitué d’un cloître, d’une église, de
deux tours et des restes d’un ancien
palais. L’après-midi, vous visiterez les
magnifiques Jardins de Coursiana et
l’Abbaye de Flaran ancienne abbaye
cistercienne, fille de l’abbaye de
l’Escaladieu (Hautes Pyrénées), située à
Valence-sur-Baïse. Repas à la ferme de
Gagnet à Mézin. Nuit

J4 : Journée des Merveilles
Visite de la majestueuse Bastide de
Pujols puis repas à la ferme du pruneau.
Découverte durant l'après-midi du musée
du pruneau, fruit emblématique du
département.
J5 : Journée des Bastides 
Visite de la ville de Penne d’Agenais et
de sa basilique. Puis départ à
Monflanquin où vous déjeunerez.
L’après-midi sera consacrée à la visite de
la Bastide de Monflanquin et son musée
des bastides pour en savoir plus sur les
villes nouvelles du XIIIe siècle.

Lot et Garonne complet 5j/4n

J1 : Nérac, cité royale
Accueil à la Capitainerie de Nérac par
notre guide et croisière déjeuner : Vous
naviguerez et déjeunerez sur la Baïse le
long du parc royal de la Garenne avec
passage de l’écluse de Nazareth jusqu’à
l’écluse de la Sobole. Ensuite, découvrez
les secrets du Château Henri IV avec une
visite guidée et vous terminerez par la
visite du vignoble Frandat, producteur du
célèbre Floc de Gascogne puis une
dégustation. Dîner et nuit.

J2 : Savoir-faire local
Matinée à la Bastide de Vianne et
rencontre avec un souffleur de verre dans
son atelier. Vous déjeunerez à la ferme
auberge Lafitte, lieu incontournable du
territoire. Vous visiterez ensuite la Cave de
Buzet. Fleuron des vins du département,
découvrez l’élaboration des vins rouges,
rosés ou blancs de la vigne au verre puis
dégustez avec modération avant de
découvrir le magnifique château sur les
côteaux. Diner et nuit.
.

J3 : Journée Gersoise. 
Découverte de la Romieu et de sa
collégiale Saint-Pierre, ensemble
constitué d’un cloître, d’une église, de
deux tours et des restes d’un ancien
palais. L’après-midi, vous visiterez les
magnifiques Jardins de Coursiana et
l’Abbaye de Flaran ancienne abbaye
cistercienne, fille de l’abbaye de
l’Escaladieu (Hautes Pyrénées), située à
Valence-sur-Baïse. Repas à la ferme de
Gagnet à Mézin. Nuit

J4 : Journée des Merveilles
Visite de la majestueuse Bastide de
Pujols puis repas à la ferme du pruneau.
Découverte durant l'après-midi du musée
du pruneau, fruit emblématique du
département.
J5 : Journée des Bastides 
Visite de la ville de Penne d’Agenais et
de sa basilique. Puis départ à
Monflanquin où vous déjeunerez.
L’après-midi sera consacrée à la visite de
la Bastide de Monflanquin et son musée
des bastides pour en savoir plus sur les
villes nouvelles du XIIIe siècle.

Essentiel du Lot et Garonne 4j/3n
Tarif : à partir de 499€

Tarif : à partir de 560€



L e s  C r o i s i è r e s  d u  P r i n c e  H e n r y

38€/pers

40€/pers

Une équipe locale de professionnels du tourisme : Nous
connaissons parfaitement notre territoire et pouvons vous
conseiller dans la construction de vos journées. De plus, vous
n'aurez qu'un seul interlocuteur qui connait donc votre projet

Grande réactivité :  Dès votre 1er contact par mail ou téléphone,
nous nous lançons dans la conception de votre journée et mettons
en place les différentes réservations pour vous confirmer au plus
vite l'ensemble des prestations.

L'excellence de nos prestataires : Nous connaissons très bien nos
prestataires et nous pouvons donc vous confirmer que vos clients
clients seront ravis de leurs visites et de leurs rencontres.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

CONDITIONS D'ANNULATION  :
Journées : jusqu'à J - 7 : sans frais / A compter de J - 7 : 30%.
 / A partir de J-1 : 100%
Séjours : selon contrat.

CONTACTS
Croisières du Prince Henry 

Quai de la Baïse 
47600 NERAC 

 
TEL : 06 95 86 63 86

https://www.croisieresduprincehenry.com 
contact@croisieresduprincehenry.com

Immatriculation Atout France IM011160001 / RCP n° PRC0138841 Hiscox /  Garantie financière Groupama

Contactez nous pour nos circuits en Périgord, dans le Lot  ou
demandez notre brochure

 


