LES VOYAGES DE LA LIBRE

CROISIÈRE

BEAUTÉ ET CHARME NORDIQUES
DES RIVAGES CELTIQUES AU CŒUR DE L’ÉCOSSE
JUSQU’AUX CAPITALES SCANDINAVES !

DU 26 MAI AU 4 JUIN 2015
Avec La Librescapade, embarquez à bord du luxueux navire Soléal 5* pour une croisière passionnante
ponctuée d’histoire, de mystères et de légendes ancestrales…
Accompagnement spécial par Mr. Jacques Franck, ancien rédacteur en chef de La Libre.
Depuis Dublin, capitale de l’Irlande, nous vous invitons à une évasion heureuse
vers l’Écosse dont on dit que les fantômes hantent encore de nombreux châteaux !
Une escale dans l’Archipel des Orcades vous révèlera l’énigmatique témoignage
des hommes de la préhistoire puis les côtes norvégiennes et la petite ville
portuaire de Stavanger entourée de fjords magnifiques vous étonneront.
Vous accosterez à Oslo puis à Göteborg en Suède. Enfin vous atteindrez Copenhague, havre urbain de culture et de convivialité. Un itinéraire de choix, des escales
insolites, une croisière de luxe durant laquelle vous découvrirez une nature à la fois
belle et magique, des sites architecturaux et archéologiques exceptionnels…
Cette échappée nordique sera rendue encore plus vivante grâce à la participation
exceptionnelle du groupe musical celte Arz Nevez ainsi que celle des guides historiens passionnés qui vous accompagneront pour chacune des excursions choisies.
Présence exceptionnelle et conférence à bord par Jacques Franck, ancien
rédacteur en chef de La Libre.

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL

Cindy Mondus 02 672 02 52 – cm@eagletravel.be
Laurent de Rosée – ldr@eagletravel.be
© J. de Tessières

PRIX LA LIBRE par personne Cabine Deluxe > 3095 €
Cabine Prestige Pont 4 > 3275 € / Cabine Prestige Pont 5 > 3355 €
Cabine Prestige Pont 6 > 3555 € / Supplément single > sur demande

Nos tarifs incluent Les vols en classe économique / Les transferts de l’aéroport / La
croisière 10 jours-9 nuits en pension complète / Les cocktails de bienvenue et du
Commandant, le dîner de gala / Les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis
aux repas (pour la croisière uniquement) / La présence d’un conférencier, intervenant
spécialisé / Le room service à bord 24h/24 (menu proposé) / Le port des bagages du
quai d’embarquement à bord et vice versa / Une visite de Dublin et ses « musts » ainsi
qu’un déjeuner organisé par Eagle Travel / L’accompagnement professionnel et technique de Bruxelles à Bruxelles / Les PLUS « EAGLE » : forfait « OPEN BAR » (vins
de croisière, champagne Sélection Ponant, sélection d’alcools, hors alcools premium)
et service de blanchisserie à bord et toutes les attentions de La Libre. Nos tarifs
n’incluent pas Les taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires / Les taxes portuaires / Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires (12€/par jour et par personne)
/ Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux
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Jacques Franck

UNE LIBRESCAPADE EXCEPTIONNELLE ET INÉDITE
SOYEZ LES PREMIERS À VOUS INSCRIRE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

