
Les voyages
notre passion commune

octobre 2017
LA LIBRE GASTRONOMIQUE CROISIÈRE ANNUELLE 
LILLE – COMINES – COURTRAI – BRUGES. Du 9 au 13 octobre 2017
Vivez la gastronomie sur les méandres de la Lys. Tous les plats sont accompagnés de leur sélection de vins. 4 services le
midi et 5 services le soir-les meilleurs cuisiniers à votre table. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

ÉCHAPPEE BELLE DE LA LIBRE BRUGES-OSTENDE. Du 13 octobre au 15 octobre 2017
Le plaisir de se retrouver avec les équipes des voyages de La Libre et de partager excursions, soirée de gala et récital 
exceptionnel de Jean-Charles De Keyser accompagné de ses musiciens : «Brel encore, Brel toujours, Brel éternel ! ». Infos
et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRESCAPADE À MOTO. Du 22 au 26 octobre 2017
Une balade autour des grands lacs italiens avec le privilège de parcourir le très mythique «Circuito del Lario» 
au guidon de votre moto. Infos et rés. bike to beach 0474 885 475

novembre 2017
LA SEINE DES IMPRESSIONNISTES. Du 5 au 11 novembre 2017
Une Libre Histoire inédite : Martine Cadière, auteure et conférencière, vous propose d’embarquer sur les pas des plus
belles œuvres des peintres impressionnistes à travers une superbe croisière sur la Seine. Récital exceptionnel 
de Jean-Charles De Keyser accompagné de ses musiciens. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ZEN EN ASIE DU SUD-EST. Du 17 au 26 novembre 2017
Embarquez sur le Star Clipper, luxueux voilier quatre mâts, pour une croisière à la découverte des plus beaux sites 
des îles et côtes de la Thaïlande et de la Malaisie. En compagnie de Marie de Hennezel, psychologue et écrivain,
qui nous donnera les clés du «bien vieillir «. Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77

décembre 2017
LA LIBRE PLANÈTE AUX SEYCHELLES. Du 1er au 10 décembre 2017
Croisière d’exception de Mahé à Praslin en passant par La Digue et Curieuse. Découvrez ce que les îles des Seychelles
ont de plus extraordinaire à offrir. Accompagnement par un guide naturaliste. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



LA LIBRESCAPADE DANS LES CAPITALES DANUBIENNES À LA VEILLE DE NOËL. 
Du 10 au 14 décembre 2017. Lumières féériques sur Vienne, ville-musée des Habsbourg; Budapest, la perle 
du Danube; Bratislava, sa vieille ville baroque et Art Nouveau. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRÉVASION DANS LES CARAÏBES. Du 29 décembre 2017 au 09 janvier 2018
Célébrez avec magie le nouvel an lors d’une croisière de rêve à bord du voilier Royal Clipper (Star Clippers) et 
en plein cœur des Caraïbes. Grâce à un itinéraire jalonné d’îles tropicales idylliques, vous savourerez 
en plein hiver la douceur et le bonheur de ces endroits encore préservés et d’une beauté parfois surprenante. 
Prix enfants et possibilité de retour adapté aux congés scolaires. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

janvier 2018
LA LIBRE HISTOIRE EN ÉTHIOPIE. Du 27 janvier au 6 février 2018
Considérée comme le berceau de l’humanité, l’Éthiopie est une destination à part sur le continent africain. Riche 
d’une histoire et d’une civilisation millénaires, elle est la deuxième plus ancienne nation chrétienne au monde. Voyage sur
les traces de la Reine de Saba où histoire et légende se confondent. Petit groupe avec guide-conférencier afin de vivre
une extraordinaire aventure humaine. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

février 2018
LA LIBRÉVASION CIRCUIT-CROISIÈRE DE LUXE EN AFRIQUE AUSTRALE. 
Du 6 au 20 février 2018. Extension au Cap et nuitée devant les Victoria falls. Un voyage exceptionnel à travers 
les plus beaux méandres de la rivière Chobé et du fleuve Zambèze accompagné de safaris terrestres et nautiques. 
Formule tout inclus sur bateau 5 ancres. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBREFAMILLE AU QUEBEC. Du 19 février au 1er mars 2018 
Imaginez les grands espaces et les beautés hivernales du Québec… La nature dans sa plus pure expression vous attend
pour un voyage inoubliable. Vous découvrirez les joies de l’hiver avec plusieurs initiations comme le traîneau à chiens 
ou la motoneige au milieu des paysages sauvages suivi d’une découverte de Montréal. 
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ZEN EN INDE DU SUD Du 19 février au 1er mars 2018
Le charme de l’Inde du Sud offre un cadre idéal pour se ressourcer. Entre lieux sacrés et paysages verdoyants, 
nous découvrons le Kérala, ses traditions et ses pratiques. Le bien-être et la spiritualité sont au centre de ce voyage!
Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77

LA LIBRE PLANÈTE LES GORILLES EN OUGANDA Du 26 février au 6 mars 2018
Faune abondante et d’une diversité exceptionnelle, forêts tropicales, chutes spectaculaires, volcans, montagnes
et savanes composent ce pays d’Afrique centrale encore préservé du tourisme. Un voyage inédit à la rencontre 
des derniers gorilles des montagnes, une expérience inoubliable. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



mars 2018
LA LIBRÉVASION EN AUSTRALIE. Du 6 au 18 mars 2018
De Sydney à Cairns, avec un itinéraire spécialement conçu pour les voyageurs en quête d’îles préservées 
et de lagons turquoise. Depuis Sydney, ville de toutes les séductions, vous embarquerez pour une croisière 
sur l’Austral (Ponant) à la découverte des trésors de la mer de Corail. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ESSENTIELLE À CUBA. Du 10 au 26 mars 2018
Surnommée «La perle des Antilles» ou encore «La isla grande», Cuba est une invitation à découvrir des richesses 
culturelles hors du commun. Dotée d’une histoire dense qui marque encore à ce jour très fortement l’influence culturelle
du pays, Cuba brille par ses nombreux sites d’exception dont beaucoup sont classés au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Infos et rés. Opportunity Art et Culture 02 533 93 03

avril 2018
LA LIBREFAMILLE EN CROISIÈRE AU SÉNÉGAL. 
Du 5 au 14 avril 2018 (vacances scolaires). À bord d’un bateau mythique, le Bou el Mogdad, nous voguerons, 
au fil du fleuve Sénégal, à la rencontre de l’histoire et des populations locales. En compagnie de Christine Alexandre,
coach certifiée, qui nous amènera à découvrir des pistes pour véhiculer les valeurs d’une famille positive et créative.
Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77

LA LIBRE ESSENTIELLE PROPOSE LA «FESTA DA FLOR» À MADÈRE. Du 18 au 23 avril 2018
L’île de Madère accueille le printemps avec son éblouissant festival des Fleurs : un temps fort de l’année, avec 
de superbes fleurs tropicales en exposition, des tapis de fleurs et de la musique. Infos et rés. Opportunity Art et Culture
02 533 93 03

LA LIBRESCAPADE EN CORSE. Du 24 avril au 1er mai 2018 
Une croisière sur la Belle de l’Adriatique pour un grand tour de l’île de Beauté en passant par Ajaccio, Calvi, Bastia, 
Porto Vecchio, Bonifacio. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRESCAPADE CROISIÈRE SILVERSEA. Du 27 avril au 9 mai 2018
Embarquez à bord du Silver Cloud Expedition pour une croisière inoubliable de Lisbonne à Londres (Tower Bridge). 
Une croisière Silversea Cruises durant 12 jours qui vous fera découvrir Lisbonne – La Coruna – Bilbao – 
Bordeaux – Saint-Malo – Honfleur – Londres. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRÉVASION EN CORÉE DU SUD. Du 16 au 27 avril 2018 
Dans l’ombre de son gigantesque voisin, la Chine, et de son éternel rival, le Japon, la Corée du Sud apparaît
comme la nouvelle destination pour découvrir l’Asie autrement. Avec ce voyage totalement inédit, nous vous emmenons 
à la découverte d’une culture millénaire fière d’arborer une histoire ancestrale. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



mai 2018
LA LIBRE ZEN EN SICILE. Du 5 au 12 mai 2018
Une balade généreuse qui nous fera découvrir un kaléidoscope des plus beaux endroits de l’est de la Sicile 
en compagnie de Pol Grégoire qui nous dévoilera les secrets d’une cuisine gastronomique vive et saine. 
Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77

LA LIBRE ESSENTIELLE AU CŒUR DES BALKANS. Du 5 au 13 mai 2018
Pays d’Orphée et de Dionysos, mélange d’Orient et d’Occident, la Bulgarie, pays trop souvent méconnu possède 
un patrimoine culturel incroyable. La dernière « terra incognita» d’Europe vous émerveillera par son histoire tumultueuse,
ses splendides paysages ponctués de monastères et de jolis villages anciens aux maisons peintes, ses musées riches
des traces des multiples civilisations qui l’ont traversée et son héritage culturel de plus de 5000 ans.
Infos et rés. Opportunity Art et Culture 02 533 93 03

DÉCOUVERTE DE L’ESTREMADURE ET DE MADRID AVEC LA LIBRE ESEENTIELLE. 
Du 10 au 19 mai 2018
Terre riante mais farouche elle vit naître les plus grands conquistadors. Elle peut s’enorgueillir, aujourd’hui d’un patrimoine
chargé d’histoire où les diverses composantes de son héritage culturel s’intègrent harmonieusement.
Merida, Trujillo, Caceres, Guadalupe, Plasencia, Yuste…, constituent les lieux les plus intéressants à visiter dont certains
monastères classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Infos et rés. Opportunity Art et Culture 02 533 93 03

LA LIBRE ESSENTIELLE PRÉSENTE GÊNES LA «SUPERBE» ET LES CINQUE TERRE.
Du 25 au 29 mai 2018
On la surnomme « Gênes la superbe ». Superbe par l’Histoire qu’elle raconte. Superbe par son architecture antique qui
ennoblit ses rues. Superbe par son architecture moderne qui témoigne de son désir d’aller de l’avant. Superbe avec ses
jardins qui lui donnent de la couleur. Superbe par les chefs-d’œuvre artistiques qu’elle offre à ses visiteurs. Superbe par la
nature qui l’entoure. Superbe aussi sont les « Cinque Terre », terre solaire où les villages colorés façonnent la côte de 
Ligurie et lui confèrent un charme irrésistible… 5 villages pour comprendre tout l’art de vivre si particulier de cette petite
région de moins de 40 km classée au patrimoine mondial de l’Unesco…
Infos et rés. Opportunity Art et Culture 02 533 93 03

LA LIBRE HISTOIRE EN TERRE SAINTE. Du 28 mai au 4 juin 2018 
Découvrir Israël et la Palestine aujourd’hui, c’est partir à la découverte d’une région où naquirent les premières 
civilisations. Ce voyage vous emmène visiter le patrimoine historique et archéologique laissé en héritage 
par tous les grands empires. Un voyage passionnant encadré par un guide-conférencier. 
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



LA LIBRESCAPADE DE PORTSMOUTH À DUBLIN. 
Croisière à bord du Soléal (Ponant), un itinéraire au cœur de la mer Celtique. Ici les longues plages de sable côtoient les
prairies verdoyantes, tandis que les ruines d’anciens châteaux trônent au sommet des collines. Vous découvrirez les îles
de Silly, l’île de Man et la Chaussée des Géants, gigantesque formation géologique. 
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA SLOVENIE EN LIBRESCAPADE. 
La Slovénie a subi de tout temps les influences de ses voisins : la Hongrie, l’Italie… Aujourd’hui, ce petit pays, au cœur
des Balkans, respire encore l’atmosphère prestigieuse et raffinée des Habsbourg, teintée de douces allures vénitiennes.
Cœur vert de l’Europe en bordure de la belle Adriatique, elle a su préserver une nature grandiose et des paysages de
toute beauté. À découvrir sans tarder ! Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

juin 2018
LA LIBRE ESSENTIELLE AU CANADA POUR LE FESTIVAL DE JAZZ À MONTRÉAL.
Du 28 juin au 8 juillet 2018. L’un des plus grands festivals internationaux de jazz. Depuis 1979, Montréal et plus 
d’un million et demi de festivaliers sont fidèles à cet événement. Plus de 500 concerts honorent la musique jazzy d’hier 
et d’aujourd’hui. La ville est en fête, accueillant des musiciens de renommée. 
Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

LA LIBRE HISTOIRE EN ROUMANIE. 
Tantôt médiévale avec ses châteaux légendaires de Transylvanie, tantôt byzantine avec ses monastères 
orthodoxes de Bucovine aux fresques colorées, ou encore romaine et turque, elle est un étonnant kaléidoscope 
de civilisations. La Libre vous emmène à la découverte de ce pays attachant et authentique qui arbore fièrement 
ses traditions. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ZEN AUX AÇORES. 
Quatre îles de l’archipel des Açores, quatre atmosphères…
Retour à l’Essentiel du «Soi» au cœur d’une nature exubérante et contrastée ! 
Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77

juillet 2018
LA LIBREFAMILLE À LA CONQUÊTE DE L’OUEST AMÉRICAIN. 
Welcome to the Far West ! Un voyage itinérant autour des grands parcs de l’Ouest. Nous commencerons 
en voiture par la Californie et ses villes mythiques suivis de la Vallée de la Mort, du lac Powell, des profondeurs 
vertigineuses du Grand Canyon, du soleil couchant de Monument Valley...
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



août 2018
CAPTIVANTE ÉDIMBOURG ET SON « MILITARY TATTOO » 
AVEC LA LIBRE ESSENTIELLE. Du 17 au 20 août 2018
Avec son histoire remontant à plus de mille ans, la remarquable capitale écossaise – patrimoine de l’Unesco - est aussi
l’une des plus anciennes villes du pays. Cela se reflète dans son architecture étonnante ; du captivant château médiéval
au sommet du Castle Rock aux immeubles géorgiens de Stockbridge et au-delà. Mais surtout, vous assisterez au «Royal
Edinburgh Military Tattoo», grande parade militaire sur l’esplanade du château. Kilts, cornemuses et tambours celtes des
quatre coins du globe et jusqu’à 1000 figurants : c’est incontestablement un des plus grands spectacles au monde !
Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

LA CROISIÈRE DE L’ÉTÉ DE LA LIBREFAMILLE SUR LE DOURO, AU PORTUGAL.
Sur un tout nouveau bateau 5 ancres. Animations familiales, excursions pour petits et grands et piscine à bord. 
Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRE MUSIQUE FESTIVAL CHOPIN ET SON EUROPE À VARSOVIE. 
Un événement majeur dans le milieu de la musique classique, très apprécié par les amoureux du romantisme 
de Chopin et encadré par Patrick Dheur, pianiste et compositeur. Ce festival présente un riche programme 
donné par des orchestres de renommée internationale. Les plus grands orchestres et les plus grands pianistes 
européens y participent. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ESSENTIELLE À BUDAPEST.
Découvrez le St. Stephen’s Day. Le 20 août, les Hongrois célèbrent l’anniversaire de leur Constitution et 
la fondation de leur État. La fête de la ville est donnée en l’honneur de saint Étienne (Istvan). Elle est prétexte 
à un feu d’artifice gigantesque. L’occasion de visiter les musts culturels, les thermes et tous les charmes de Budapest, 
véritable perle du Danube. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

septembre 2018
LA LIBRE ESSENTIELLE PRÉSENTE LA TRANSYLVANIE 
ET LES MONASTÈRES PEINTS DE BUCOVINE. Du 6 au 13 septembre 2018
Ce voyage sera l’occasion de découvrir deux des régions les plus mystérieuses de l’Europe de l’Est : la Transylvanie et la
Bucovine. Au détour des sites culturels et naturels de votre programme, vous ferez la rencontre d’un peuple chaleureux et
francophile, qui sera enchanté de vous faire partager son histoire, ses légendes et ses traditions. 
Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

LA LIBRE ZEN EN ISLANDE. Du 8 au 15 septembre 2018 
Un superbe circuit à travers l’Islande, terre de feu et de glace. Nature contrastée où La libre zen prendra tout son sens.
Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77



LA LIBRE HISTOIRE EN ARMÉNIE. DEUXIÈME DÉPART.
C’est un plongeon dans la culture d’une des plus anciennes civilisations du monde que nous vousproposons, 
point de rencontre de l’Orient et de l’Occident. Vous partirez à la découverte des joyaux religieux. 
Circuit culturel encadré par un guide-conférencier. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRÉVASION EN CHINE. CIRCUIT–CROISIÈRE. Du 9 au 23 septembre 2018
Circuit-croisière au fil du Yangtse Kiang- De Shanghai à Chongqing et de Xi’An à Pékin Des hauteurs du Tibet, 
dévale sur 6397 km le Yangtse Kiang pour se jeter dans la mer de Chine orientale. Le 3ème plus grand fleuve au monde,
le « fleuve bleu », est un des berceaux de la civilisation chinoise.Vous découvrez également la ville la plus importante 
du pays : Shanghai, la Perle de l’Orient. Cette mégalopole cosmopolite est la ville la plus vivante et la plus dynamique 
du pays. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRÉVASION LA BIRMANIE SECRÈTE ET PRÉSERVÉE. Du 16 au 29 septembre 2018
Pays mystérieux et énigmatique, la Birmanie est une destination «pas comme les autres». La Librévasion 
vous propose de partir à sa découverte, au cours d’une croisière sur l’Irrawaddy appelé «Fleuve Mère» par les Birmans. 
Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

MALTE ET LA VALETTE, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2018. Du 20 au 27 septembre 2018
La ville fortifiée construite par Jean Parisot de la Valette, l’un des grands maîtres de l’ordre des chevaliers de Saint-Jean,
est un véritable joyau architectural et artistique reflétant un passé historique riche. Entourés du « Grand Bleu » qui, 
partout, creuse les falaises, fait voguer les petites barques multicolores, baigne les criques de sable fin, Malte et Gozo 
ne manquent pas de charme. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

SECRETS D’ITALIE, DÉCOUVERTE DE LA RÉGION DES MARCHES EN LIBRESCAPADE.
Patrie de Raphaël, Bramante et Frédéric II, la région des Marches est une terre chargée d’inspiration et de génie. 
Cette contrée méconnue d’Italie, véritable musée à ciel ouvert, recèle de nombreux joyaux de la Renaissance,
telle la ville d’Urbino surnommée « la petite Florence ». Encadrement exclusif de Karin Debbaut, guide-conférencière 
de talent. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

octobre 2018
CROISIERE DANS L’OCEAN INDIEN AVEC SILVERSEA 
À BORD DU SILVER MUSE.
Un itinéraire exceptionnel au départ de Muscat (Oman) pour se rendre à Singapour. Un itinéraire à travers 
quelques-unes des plus belles destinations d’Asie : Inde, Myanmar, Thaïlande, Sri Lanka, Malaysia et Singapour – 
18 jours de croisière. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



LA LIBRE ESSENTIELLE EN L’ITALIE BYZANTINE ET PALÉOCHRÉTIENNE. Du 9 au 15 octobre 2018
L’Italie évoque pour beaucoup d’entre nous la grandeur de l’empire romain et la splendeur de la Renaissance. Pourtant,
elle est bien plus que cela. Ce voyage original vous invite à découvrir la période intermédiaire, tout aussi passionnante,
lorsque Ravenne devint la capitale de l’Empire et que les peuples dits «barbares» s’établirent dans toute la péninsule.
Notre point de départ, Ravenne, suivie de Grado et d’Aquileia, de Cividale del Friuli, ancienne capitale des Lombards ; 
des abbayes de Pomposa et de Sesto al Regheno. Point culminant du voyage: Venise, la Sérénissime. 
Au cœur de la cité des Doges, la basilique Saint-Marc sera l’apogée de ce voyage extraordinaire. 
Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

COULEURS IMPERIALES MAROCAINES AVEC LA LIBRE ESSENTIELLE. Du 12 au 21 octobre 2018
Le Maroc, une terre de charme et d’émotion où culture, traditions, spiritualité et art de vivre vous émerveilleront. 
Nous vous proposons de découvrir ses villes impériales, empreintes du souvenir fastueux des grandes dynasties royales
et reconnues par l’UNESCO pour leur patrimoine unique : Fès, « ville-musée » et joyau de la civilisation hispano-arabe,
Meknès, véritable bijou architectural, Marrakech, « la Perle du Sud » ou encore Rabat, symbole de la pérennité du pays.
Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

LA LIBRESCAPADE À MALTE (CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE) 
Des îles couleur de miel. Venez découvrir cet archipel et La Valette, déclarée Capitale européenne de la culture. 
Un doux mélange d’histoire et de mer bleu émeraude. Infos et rés. Opportunity Art et Culture 

LA LIBREVASION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE. DEUXIÈME DÉPART. Du 18 au 25 octobre 2018
Partez à la découverte des superbes îles à bord du Boréal (Ponant). Le paradis sur terre bordé de lagons aux 
eaux translucides ourlés d’une barrière de corail exceptionnelle. Les atolls polynésiens prêtent à rêver. 2018 : 
commémoration des 40 ans du décès de Brel. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE HISTOIRE EN IRAN.
À la découverte de l’ancienne Perse, d’un passé historique prestigieux et de trésors inestimables. 
Vous serez accompagnés par un grand spécialiste de la Perse qui sera votre interlocuteur culturel permanent. 
Encadré par un guide-conférencier, 5e départ ! Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

novembre 2018
LA LIBREVASION AU GUATEMALA & BELIZE. 
Ce voyage vous fera découvrir l’essentiel du Guatemala, pays captivant, mystérieux et sans doute le plus varié 
d’Amérique centrale, également réputé pour ses sites emblématiques de la civilisation maya. Votre périple se poursuivra
par la découverte de Belize et vous emmènera au bord de la mer des Caraïbes, au cœur du plus long récif 
corallien de la planète après celui de l’Australie. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



LA LIBRE ESSENTIELLE AU RAJASTHAN. Du 10 au 24 novembre 2018
Le Rajasthan, c’est l’Inde des mille et une nuits, celle des Maharajahs, des palais-forteresses et des combats 
chevaleresques. C’est aussi l’exubérance des couleurs, le chatoiement des saris, la ferveur d’un temple… 
De Delhi l’incontournable jusqu’à Agra, où vous vous émerveillerez devant l’une des 7 nouvelles merveilles du monde, 
le Taj Mahal, érigé par un empereur pour son épouse tant aimée, et plus loin vers l’effervescence du mythique festival de
Pushkar, qui rassemble des milliers d’animaux et de pèlerins, venus des villages lointains. Au fil des routes caravanières,
nous vous proposons un voyage fascinant pour découvrir une Inde attachante et mystérieuse à la magie omniprésente !
Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

CROISIÈRE LIBRESCAPADE DANS LES ÎLES DU CAP VERT AVEC PONANT.
Au carrefour de trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud, PONANT vous invite à découvrir 
un itinéraire riche en découvertes et en rencontres au cœur de l’Archipel du Cap Vert. 8 jours à bord du célèbre 
trois-mâts qui naviguera le long des côtes pour y découvrir les plus belles îles. L’archipel offre une diversité culturelle 
mêlant authenticité et tradition. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

décembre 2018
UNE LIBRÉVASION PONANT EXCEPTIONNELLE : 
BEAUTÉS NATURELLES D’AMAZONIE AU BRÉSIL.
La Librévasion vous propose de vivre une expérience inoubliable le long de l’Amazone, le roi des fleuves de la planète,
pour une croisière d’expédition inédite dans les eaux couleur de terre de l’Amazone. À bord du Champlain 
(tout nouveau bateau), plongez dans l’univers unique de ce fleuve mythique et imposant au cœur des terres brésiliennes 
à la découverte des nombreux joyaux qu’il recèle. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LIBREFAMILLE EN SAFARI AU NOUVEL AN, DESTINATION TANZANIE DEUXIÈME DÉPART.
La Tanzanie dispose des plus belles réserves animalières d’Afrique et elle offre une nature sauvage où évolue 
une faune exceptionnelle dans des paysages spectaculaires. Nous vous proposons un voyage safari à vivre en famille 
au cœur de l’un des derniers sanctuaires de la vie sauvage et des big 5. Logement en lodges et passage de l’an neuf
sous le ciel étoilé de la Tanzanie. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ESSENTIELLE PRÉSENTE TERRA COLOMBIA 
POUR LE CARNAVAL LE PLUS COLORÉ DU MONDE. Du 23 janvier au 06 février 2019
Bogota , Villa De Leyva, Région Du Café, Parc Tayrona, Carthagene des Indes et Baranquilla. Le Carnaval de Barranquilla
est le meilleur exemple de la triple fusion culturelle (européenne, africaine et indigène), qui combine les festivités catholiques
amenées par les Conquistadors espagnols avec les cérémonies aborigènes et l’héritage musical des esclaves africains pour
se transformer en une énorme fête populaire. Les costumes sont extrêmement colorés et originaux. Cet événement est
classé au Patrimoine oral et immatériel de l’Unesco. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03
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