
Les voyages
notre passion commune

Découvrez mois par mois nos destinations pour 2018 et 2019

La Libre Belgique, des voyages thématiques créés sur mesure pour vous.
Un accompagnement spécial et des attentions au quotidien.



mai 2018
LA LIBRE ESSENTIELLE AU CŒUR DES BALKANS. Du 7 au 15 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 ESSENTIELLE. 
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 harmonieuse-
ment. 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

NOUVEAU – LA LIBRE CLASSICS. Du 23 au 26 mai 2018.
Quatre jours de pur plaisir en voiture ancienne et dans une ambiance décontractée. Découvrez les châteaux et jardins 
de l’Angleterre du Sud-Est. Sillonnez les plus belles routes des comtés de Kent, Hampshire, East et West Sussex.
Infos et rés. VO Event 02 340 04 87

LA LIBRE ESSENTIELLE À GÊNES LA «SUPERBE» ET LES CINQUE TERRE (2E DÉPART). 
Du 24 au 28 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. Superbes aussi sont les «Cinque Terre», terre solaire où les villages
colorés façonnent la côte de Ligurie et lui confèrent un charme irrésistible. Cinq villages pour comprendre tout l’art de vivre si
particulier de cette région classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Infos et rés. Opportunity Art et Culture 02 533 93 03

juin 2018
LA LIBREJARDIN – LA RÉGION PARISIENNE. Du 4 au 8 juin 2018.
Une Libre jardin exclusive, encadrée par Dominique Guerrier-Dubarle et Sabine Cartuyvels, toutes deux diplômées du Master
«Jardins historiques, Patrimoine et Paysage » de l’École d’Architecture de Versailles. Durant 5 jours, nous vous emmenons
à l’ouest de Paris à la rencontre d’un riche patrimoine culturel, celui des jardins, véritables œuvres artistiques où se 
conjuguent architecture, art du paysage, botanique, philosophie ou sculpture. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ESSENTIELLE – LA MAGIE DES NUITS BLANCHES À ST PÉTERSBOURG. 
Du 6 au 11 juin 2018. Saint-Pétersbourg est certainement la plus belle des villes de l’Europe de l’Est ! Vous parcourrez
ses palais et ses musées dont l’Ermitage, à la richesse inouïe. Non loin de là, vous visiterez aussi Pouchkine, Petrodvoretz
et Pavlovsk, au faste et raffinement uniques. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03



LA LIBRE HISTOIRE EN ROUMANIE. Du 7 au 15 juin 2018.
Tantôt médiévale avec ses châteaux légendaires de Transylvanie, tantôt byzantine avec ses monastères 
orthodoxes de Bucovine aux fresques colorées, ou encore romaine et turque, la Roumanie est un étonnant kaléidoscope 
de civilisations. La Libre vous emmènera 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 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

août 2018
DERNIÈRES PLACES. 
LA CROISIÈRE DE L’ÉTÉ DE LA LIBREFAMILLE SUR LE DOURO, AU PORTUGAL.
Du 9 au 16 août 2018. Sur un tout nouveau bateau 5 ancres. Animations familiales, excursions pour petits et 
grands ainsi qu’une piscine à bord. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

CAPTIVANTE ÉDIMBOURG ET SON « MILITARY TATTOO » AVEC LA LIBRE ESSENTIELLE. 
Du 16 au 20 août 2018. Avec son histoire remontant à plus de mille ans, la remarquable capitale écossaise – Patrimoine
mondial 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 en passant par les immeubles géorgiens de Stockbridge. 
Mais surtout, vous assisterez au «Royal Edinburgh Military Tattoo», grande parade militaire sur l’esplanade du château. 
Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

LA LIBRE ESSENTIELLE À BUDAPEST. Du 17 au 21 août 2018.
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.
Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

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 présentera un riche programme 
donné par des orchestres de renommée internationale. Les plus grands orchestres et les plus grands pianistes 
européens y participeront. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



septembre 2018
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 
à travers l’ancrage à la nature. Voyage accompagné par Christine Alexandre, coach certifiée en développement personnel.
Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77

LA LIBRE HISTOIRE EN ARMÉNIE (2e DÉPART). Du 8 au 16 septembre 2018. 
C’est un plongeon dans la culture d’une des plus anciennes civilisations du monde que nous vous proposons, 
point de rencontre de l’Orient et de l’Occident. Vous partirez à la découverte des joyaux religieux. Voyage accompagné
par Bernard Coulie, professeur et recteur honoraire de l’UCL. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBREJARDIN, LES JARDINS DE NORMANDIE. Du 10 au 14 septembre 2018.
Vous découvrirez les merveilleux jardins de Normandie avec Marie-Noëlle Cruysmans.
Des jardins qui n’ont jamais cessé d’inspirer de nombreux peintres et poètes. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

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

SECRETS D’ITALIE, DÉCOUVERTE DE LA RÉGION DES MARCHES EN LIBRESCAPADE. 
Du 19 au 25 septembre 2018. 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

LA LIBRE ENSEMBLE EN OUZBÉKISTAN. Du 19 septembre au 2 octobre 2018. 
La Libre ensemble vous emmène pour un circuit inoubliable en Ouzbékistan au cœur de l’Asie centrale, à l’occasion 
de son tout nouveau concept ; un voyage spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite avec 
un accompagnement spécifique. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE SPIRITUALITÉ. LA PAIX D’ASSISE. Du 24 au 29 septembre 2018. 
Un nouveau type de voyage pour s’ouvrir à toutes les formes de spiritualité dans le monde. Notre premier départ se fera 
sur les pas de Saint François. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



NOUVEAU ! – LA LIBRE ARCHI&DESIGN – BIENNALE D’ARCHITECTURE DE VENISE.
Pour cette première Libre Archi&Design, nous vous invitons à participer à la 16e édition de la Biennale d’architecture 
de Venise en 2018, qui se tiendra du 26 mai au 25 novembre 2018. Evénement d’envergure, l’Exposition internationale
d’architecture de Venise a lieu tous les deux ans en alternance avec la Biennale d’art contemporain et, à l’instar de l'art
contemporain, c’est un moment immanquable des amateurs, le lieu où se dévoilent les dernières réflexions sur l'architecture,
l’urbanisme et l’environnement. Accompagné par Marie Pok, qui dirige les Libre Essentielle Immo et est directrice du CID
(Centre d’innovation et de design) au Grand-Hornu. Passionnée et passionnante, elle vous guidera à travers différents 
pavillons et expositions thématiques durant ce séjour à Venise (3 nuits-4 jours). Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

octobre 2018
LA LIBRE ESSENTIELLE EN ITALIE BYZANTINE ET PALÉOCHRÉTIENNE. 
Du 7 au 13 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 invitera 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. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

PROGRAMME EXCLUSIF POUR LA LIBRE. LA LIBRE GASTRONOMIQUE EN ALSACE. 
Du 15 au 19 octobre 2018. Au départ de Strasbourg, une croisière gastronomique dans la majestueuse vallée 
du Rhin romantique. Les meilleurs cuisiniers de CroisiEurope à votre table. Un programme exclusif et spécialement conçu
pour la Libre. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

COULEURS IMPÉRIALES MAROCAINES AVEC LA LIBRE ESSENTIELLE. Du 17 au 27 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 LIBRE HISTOIRE EN IRAN (5e DÉPART). Du 24 octobre au 04 novembre 2018. 
À la découverte d’un passé historique prestigieux et de trésors inestimables, nous vous emmenons en Iran, pays qui 
recèle des atouts étonnants, aussi bien culturels qu’humains. Accompagnement exclusif par Elias Constas, grand 
spécialiste de la Perse qui sera votre interlocuteur culturel permanent. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRÉVASION AU GUATEMALA. Du 30 octobre au 11 novembre 2018.
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. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



novembre 2018
DERNIÈRES PLACES. LA LIBRÉVASION EN CHINE, CIRCUIT–CROISIÈRE.
Du 9 au 23 novembre 2018. Circuit-croisière au fil du Yangtse Kiang, de Shanghai à Chongqing et de Xi’An à Pékin. 
Une croisière exceptionnelle sur un bateau 5 ancres alliant confort moderne et élégance. 
Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

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 et, plus loin, vers l’effervescence du mythique festival de Pushkar qui rassemble
des milliers d’animaux et de pèlerins venus des villages lointains. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

CROISIÈRE LIBRESCAPADE DANS LES ÎLES DU CAP VERT AVEC PONANT. 
Du 10 au 17 novembre 2018. Au carrefour de trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud, Ponant
vous invitera 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

DERNIÈRES PLACES. LA LIBRESCAPADE EN MÉDITERRANÉE. Du 22 au 29 novembre 2018.
Une croisière exclusive sur La Belle de l’Adriatique le long des Belles méditerranéennes, Malte et la Sicile. 
La côte des Cyclopes en Sicile et l’île de Gozo. Malte, une mosaïque de cultures qui offre de nombreux trésors.
Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRÉVASION AUX SEYCHELLES. Du 28 novembre au 12 décembre 2018.
Embarquez à bord du Lapérouse 5* (Ponant) pour une croisière d'expédition à la découverte des plus belles îles 
des Seychelles. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

décembre 2018
CRACOVIE AUX MILLE VISAGES AVEC LA LIBRE ESSENTIELLE. Du 5 au 9 décembre 2018.
La Libre Essenteille présente l’ancienne capitale du royaume de Pologne. Miraculée de la Seconde Guerre mondiale et
préservée de la folie architecturale soviétique, Cracovie, orgueilleuse cité gothique de la princesse Wanda et du pape
Wojtyla, est une «ville-musée » classée parmi les douze plus belles villes du monde. Début décembre, Cracovie accueille
un marché de Noël sur son immense place médiévale. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

UNE LIBRÉVASION PONANT EXCEPTIONNELLE : BEAUTÉS NATURELLES D’AMAZONIE AU BRÉSIL.
Du 5 au 20 décembre 2018. 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

UNE LIBRESCAPADE À LYON. Du 9 au 11 décembre 2018.
Une croisière unique de 3 jours pour la Fête des Lumières à Lyon. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54



LA LIBRESCAPADE – NOËL À VENISE. Du 22 au 26 décembre 2018.
Venez passer votre Noël en famille ou avec des amis dans la magnifique baie vénitienne. Padoue, ville d'art et 
de pèlerinage, le palais des Doges et la place San Marco à Venise, la messe de Noël à Venise et le dîner du réveillon 
avec ses vins. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRÉVASION – CROISIÈRE NOUVEL AN SINGAPOUR-PHUKET.
Du 28 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Embarquez à bord du Star Clipper, un magnifique voilier à 4 mâts, et 
voguez au départ de Singapour, une cité-État grandiose mêlant gratte-ciel à nature riche jusqu’à l’ île tropicale de Phuket.
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

UNE LIBREFAMILLE EN SAFARI AU NOUVEL AN, DESTINATION TANZANIE (3E DÉPART).
(Vacances scolaires). 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

2019
janvier 2019

LA LIBRE ESSENTIELLE PRÉSENTE TERRA COLOMBIA 
POUR LE CARNAVAL LE PLUS COLORÉ DU MONDE. Du 23 janvier au 6 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. Cet événement est classé au Patrimoine oral et immatériel de l’Unesco. 
Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

LIBRE MUSIQUE – FESTIVAL MOZART À SALZBOURG. Fin janvier 2019
C’est au cœur de la ville historique et culturelle de Salzbourg que se déroulera ce festival musical en hommage au génie 
de la musique, Mozart. Concerts et visites privées rythmeront ce séjour avec la présence exceptionnelle de Patrick Dheur,
pianiste et compositeur. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE HISTOIRE – ÉTHIOPIE, BERCEAU DE L’HUMANITÉ (3E DÉPART).
Considérée comme le berceau de l’humanité, l’Ethiopie est une destination à part sur le continent africain. 
Riche d’une histoire et d’une civilisation millénaire, elle est la deuxième plus ancienne nation chrétienne au monde. 
Voyage sur les traces de la Reine de Saba où histoire et légendes se confondent. Petit groupe avec guide-conférencier.
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



février 2019
LA LIBRE ZEN AU CAP VERT. Du 9 au 17 février 2019.
Sao Vicente, Santo Antao, Santiago et Fogo, quatre îles de l’archipel du Cap Vert, quatre atmosphères différentes, 
à la croisée des cultures créole, portugaise et africaine, pour un séjour au rythme local, au cœur des montagnes, volcans 
et plages. Des « sauts de puce » d’île en île vous permettront de goûter aux charmes divers propres à chaque île. 
Un voyage ressourçant ! Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77

LA LIBRÉVASION AU CAMBODGE ET VIETNAM. Du 10 au 23 février 2019.
Hanoï et la Baie d’Along, du Delta du Mékong aux Temples d’Angkor. Une découverte de l’Indochine par la capitale, 
et par une croisière romantique à bord d’une jonque, au fil des sites incontournables de la Baie d’Along, entre îles, criques
et pitons aux formes fantastiques. Des hauteurs de l’Himalaya aux côtes sud de la mer de Chine, le Mékong, partout 
où il coule, fascine les hommes et façonne leur vie. Nous vous proposons de remonter ce grand et généreux «serpent
d’eau» depuis Hô-Chi-Minh-Ville, encore fortement imprégnée de la présence coloniale française, jusqu’à Phnom Penh,
puis la rivière et le Lac Tonlé sur les pas d’Henri Mouhot et les vestiges d’Angkor. Voyage propice à la méditation qui vous
permettra de vivre au rythme du fleuve Mékong et de ses affluents à bord de notre nouveau bateau 5 ancres alliant confort,
luxe et charme colonial. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRE ENSEMBLE – LE RAJASTHAN POUR TOUS.
Un voyage d’exception dans la plus belle province indienne, le Rajasthan. Entre palais des maharadjas perchés 
au sommet des collines ou sommeillant au bord d’un lac et le coucher du soleil sur le Taj Mahal, vous vivrez les 
1001 nuits avec ce magnifique circuit. Nous rendrons ce voyage accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

mars 2019
LA LIBREFAMILLE – LAPONIE (3e DÉPART). (Vacances de carnaval).
La Laponie, cette terre méconnue où souflle un vent de magie, couverte d’immenses étendues sauvages enneigées
offre la possibilité pour vous et votre famille de retrouver votre âme d’enfant. Entre moto-neige, chiens de traineaux, aurores
boréales… La Libre vous fait vivre une expérience familiale unique et inoubliable. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRÉVASION – CROISIÈRE LE LONG DES CÔTES SUD-AFRICAINES.
Voyagez à bord du Lyrial (Ponant) pour une croisière du Cap à Durban à la découverte des côtes sud-africaines dont les
paysages époustouflants, la flore et la faune sauvage, font partie des plus grands trésors du continent africain. 
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

avril 2019
LA LIBRESCAPADE – MUNICH ET LA BAVIERE : HÉRITAGE DE LOUIS II.
Du château de Linderhof au château de Neuschwanstein, Louis II a laissé en Bavière un héritage architectural précieux. Vous
le découvrirez, accompagné de votre guide-conférencière Laurence Delhinger. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



LA LIBRE HISTOIRE – IRAN, TRÉSORS ANTIQUES ET SPLENDEUR ÉTERNELLE 
(NOUVEAU DÉPART).
À la découverte d’un passé historique prestigieux et de trésors inestimables. Ce pays recèle des atouts étonnants, aussi
bien culturels qu’humains. Sa population est d’une rare générosité et son histoire, empreinte de racines perses, donne à
voir mille et une beautés architecturales tout au long du voyage. Pour cette Libre Histoire, vous serez accompagné 
par Elias Constas grand spécialiste de la Perse qui sera votre interlocuteur culturel permanent.
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRÉVASION – CROISIÈRE : PREMIERS PAS À VANUATU. Du 20 avril au 1er mai 2019.
Vanuatu, une merveille de l’Océanie! Situé à l’autre bout du monde sur l’océan Pacifique, cet archipel est sans aucun doute
un trésor préservé. Vous découvrirez sa beauté naturelle à travers ses 83 îles montagneuses bordées d’eau turquoise et
ses récifs coralliens lors de cette croisière « expédition », de Nouméa à Honiara, à bord du Lapérouse de la compagnie du
Ponant. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBREFAMILLE – CROISIÈRE SUR LE NIL DES PHARAONS. (Vacances de Pâques)
L’Égypte, le berceau des civilisations, l’ancien empire des pharaons, la terre d’accueil d’une des plus belles merveilles 
du monde. Vous partirez en famille à la découverte d’un des patrimoines culturels les plus riches lors d’une croisière au fil
du fleuve mythique. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ESSENTIELLE – FLORENCE ET LES CITÉS D’ART EN TOSCANE. Du 24 au 30 avril 2019.
Depuis le XVe siècle, Florence vit sous le signe de la Beauté et tous les Florentins vous le diront : Florence et la Toscane se
méritent… 6 jours à la découverte des musts Florentins. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

mai 2019
LA LIBRE HISTOIRE – ALEXANDRIE ET LA BASSE ÉGYPTE.
L’Égypte fait son grand retour ! La Libre Histoire vous invite à la découverte de la Basse-Égypte et à la rencontre de la cité 
mythique d’Alexandrie, Reine de l’Antiquité, fondée par Alexandre le Grand et rendue célébre par son phare, son fier passé
grec et sa fabuleuse bibliothèque. Accompagné d’Elias Constas, guide-conférencier. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE HISTOIRE – EN TERRE SAINTE.
Découvrir Israël et la Palestine aujourd’hui, c’est partir à la découverte d’une région où naquirent les premières civilisations.
Ce voyage vous emmènera visiter le patrimoine historique et archéologique regorgeant d’histoires laissées en héritage par
tous les grands empires. Un voyage passionnant accompagné par Michel Petrossian, guide-conférencier. 
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRESCAPADE – MATERA (ITALIE) CAPITALE DE LA CULTURE 2019.
Découverte de Matera, élue capitale européenne de la culture 2019. Avec ses maisons troglodytes, ses chapelles 
et églises rupestres, elle est un joyau incontournable classé par l’Unesco où le temps semble s’être arrêté. 
Nous en profiterons pour faire une incursion dans le nord des Pouilles, région authentique d’Italie. 
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



LA LIBRE ZEN EN ÉCOSSE. Du 25 mai au 1er juin 2019.
Venez célébrer la vie, en Ecosse, au cœur de paysages à couper le souffle entre collines et prairies luxuriantes, lochs 
étincelants, glens profonds entourés de montagnes, îles et plages dorées, à la découverte de fascinants châteaux, manoirs,
distilleries… En compagnie de Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain, journaliste et universitaire, …et de sa chorale.
Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77

LIBRE SPIRITUALITÉ – SAINTE-THÉRÈSE DE LISIEUX.
Prenez part à un pèlerinage enrichissant sur les traces de Sainte-Thérèse au départ de la basilique de Lisieux. Vous vivrez
une expérience unique à travers un itinéraire spirituel qui parcourra de nombreux lieux de culte jusqu’à votre arrivée au 
Mont Saint-Michel. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LIBRE HISTOIRE – LE BERRY 
Balade culturelle sur les traces de George Sand, Chopin et Monet racontés par Martine Cadière. La Libre Histoire a choisi
de vous emmener dans le Berry pour un voyage particulier, fait d’émotions, de sensations et de nouvelles découvertes.
Martine Cadière, auteure et conférencière, vous guidera pour cette balade artistique, historique et romantique, sur les pas
de ceux qui y ont séjourné. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

juin 2019
LA LIBRE ESSENTIELLE PROPOSE OSLO, LA PERLE DE NORVÈGE.
Du 9 au 12 juin 2019. Nature et culture s'entremêlent à Oslo, l'une des plus belles villes d'Europe du Nord, entourée de 
forêts et baignée par un large fjord. Château et forteresse, cathédrale, palais royal et ses nombreux musées, dont le célèbre
Centre Nobel et le musée Munch vous raviront et combleront les amateurs d'art et d'histoire. L'architecture contemporaine
n'est pas en reste: Oslo est considérée comme une des cités phare de l'hypermodernité. Oslo, c’est l’un des fleurons du
patrimoine culturel et artistique norvégien. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

LA LIBRE HISTOIRE – ÎLES ANGLO-NORMANDES : SUR LES TRACES DE VICTOR HUGO.
Jersey et Guernesey : des îles gâtées par la nature, imprégnées de culture britannique qui ont été la terre d’adoption 
durant 2 décennies de l’homme de lettres français Victor Hugo. Vous suivrez ses traces au cœur de cet archipel plein de
charme. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRESCAPADE – LES PAYS BALTES, À LA DÉCOUVERTE DES TROIS PERLES.
Partez à la découverte des trois « Perles baltes » : Vilnius, Riga et Tallin. Dans cette région rayonne l’Art Nouveau,
le baroque et l’architecture médiévale. Ces villes d’Europe de l’Est au charme atypique vous promettent un voyage 
passionnant. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE MUSIQUE – FESTIVAL DE FES DES MUSIQUE SACRÉES.
Considéré comme un évènement culturel majeur sur la scène internationale par l’Unesco, ce festival allie art et musique
pour entrer en contact avec le sacré . Il nous plonge dans les valeurs humanistes : liberté, tolérance, indépendance, 
ouverture, curiosité. Fès, la cité impériale et ville possédant les plus beaux monuments religieux et culturels du pays, 
organise cette année la 25e édition du festival. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52



LA LIBRE HISTOIRE – ALBANIE, RICHESSES ANTIQUES ET TRÉSORS DE L’UNESCO.
Relativement méconnue, l’Albanie recèle néanmoins de nombreux sites classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Les plus grandes civilisations, des Illyriens aux Byzantins, y ont laissé leurs empreintes que nous vous proposons 
d’apprécier au travers de ses richesses archéologiques étonnantes. En toile de fond, l’Albanie vous dévoilera ses villages 
et paysages pittoresques. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ZEN AU NORD DE LA SICILE ET DANS LES ÎLES ÉOLIENNES. Du 22 au 29 juin 2019.
Nous vous emmenons découvrir une île de contrastes et son lot de merveilles tant culturelles que naturelles pour 
un voyage dont le thème sera la joie ! Nous visiterons des villes et sites riches d’histoire et découvrirons des villages 
de pêcheurs authentiques ainsi que les îles Eoliennes, un des archipels les plus intrigants. Nous serons accompagnés 
par Christine Alexandre, coach certifiée en développement personnel. Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77

juillet 2019
LA LIBRE PLANÈTE – LE SPITZBERG EN BATEAU POLAIRE. Du 1er au 10 juillet 2019. 
Partez pour une croisière-expédition dans le Grand Nord Arctique, au cœur de l’archipel du Svalbard, entre pics acérés,
glaciers majestueux, toundra mais aussi banquise dérivante.Entrez dans le monde bien réel de ce désert polaire où les 
colonies d’oiseaux sont spectaculaires, où les morses se prélassent sur des plaques de glace et où les baleines et les ours
blancs se laissent observer. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

août 2019
LA LIBREFAMILLE DE SAINT-PETERSBOURG À MOSCOU SUR LA VOLGA. 
Du 3 au 10 août 2019. Une croisière Librefamille pour les petits et les grands! Des excursions spécifiques pour les
adultes et les enfants. Animation CroisiEurope et Libre Belgique. Une croisière exceptionnelle à la découverte de Saint-
Pétersbourg, le cœur de la Russie avant de rejoindre la Place Rouge de Moscou. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRÉVASION AU CANADA. Du 22 au 31 août 2019. 
Le Canada en croisière sur le Saint-Laurent et le lac Ontario. Du Québec aux chutes du Niagara. Entre villes trépidantes,
nature sauvage et îles féeriques, cette croisière sur le Saint-Laurent est une invitation à la découverte des plus beaux sites
de cette région du Canada. Itinéraire exclusif CroisiEurope. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

septembre 2019
STOCKHOLM, «LA BEAUTÉ SUR L’EAU» AVEC LA LIBRE ESSENTIELLE.
Du 10 au 13 septembre 2019. Construite sur quatorze îles, la capitale de la Suède se dresse majestueusement 
à l’intersection entre le lac Mälaren côté Ouest et la mer Baltique à l’Est. Ses superbes bâtiments publics, ses palais, 
son riche patrimoine culturel et ses musées illustrent à merveille sept siècles d’histoire. Stockholm est souvent décrite
comme l’une des plus belles villes du monde. Capitale branchée et cosmopolite, elle fait preuve d’une ouverture d’esprit
remarquable, dans la lignée de la Suède qui a toujours été considérée comme l’un des pays les plus tolérants et 
progressistes au monde. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03



LA LIBRE ZEN À BALI. Du 13 au 25 septembre 2019.
Embarquez à bord du Star Clipper, splendide voilier de pure tradition, pour une croisière à la découverte de Bali et 
des îles avoisinantes, avant de vous poser quelques jours sur « l’île des dieux ». Avec ses rizières étincelantes, 
ses fabuleux volcans, ses profondes vallées, ses innombrables temples et festivités hindouistes, Bali est réellement 
paradisiaque. Nous y serons accompagnés par Christophe André, psychothérapeute, psychiatre et écrivain.
Infos et rés. Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77

LA LIBRÉVASION – L’OUEST CANADIEN ET SES MYTHIQUES ROCHEUSES. 
À travers ses paysages grandioses, sa faune sauvage et ses forêts à perte de vue dont le vert contraste avec le bleu 
des lacs, l’Ouest canadien sera le terrain de jeu idéal pour combler votre envie d’évasion et de nature. De Vancouver aux
Rocheuses, un voyage d’exception entre villes vibrantes et grands espaces. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE HISTOIRE – LA RUSSIE AUTREMENT, SUR LES TRACES DU DERNIER TSAR, NICOLAS II.
Une Libre Histoire inédite sur les traces de Nicolas II, « L’Empereur de toutes les Russies », qui fut le dernier tsar marquant
de l’histoire du pays. Accompagné par Michel Petrossian, guide-conférencier. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE HISTOIRE – LA GÉORGIE, «PERLE DU CAUCASE».
Remplie de secrets, au carrefour des influences européenne et asiatique, la belle Géorgie est une terre de contrastes.
Des monastères creusés à flanc de roche aux fresques des églises médiévales, cette destination s’est forgée 
une identité forte grâce à son histoire et à son patrimoine architectural et artistique millénaire. Voyage accompagné par
Bernard Coulie, professeur et recteur honoraire de l’UCL. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LIBRE SPIRITUALITÉ – LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE.
La Libre Spiritualité vous emmène sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à travers un pèlerinage classé au 
Patrimoine de l’Unesco. En compagnie d’un Frère Franciscain, vous vivrez un itinéraire légendaire traversant les plus
belles régions d’Espagne dans une démarche biblique et spirituelle. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ESSENTIELLE PRÉSENTE LES VILLES HANSÉATIQUES. Du 20 au 26 septembre 2019.
De la Hanse, vaste fédération de cités marchandes qui se partageaient les eaux de la mer du Nord et de la Baltique, 
subsistent les remarquables villes du nord de l’Allemagne : Hambourg, Brême, Lübeck, Wismar… Les splendeurs 
gothiques ou Renaissance, les mille ors des églises baroques et des musées sont autant de témoins du lustre hanséa-
tique qui brille toujours pour le plus grand plaisir des visiteurs. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

octobre 2019
L’ANDALOUSIE, ENSORCELANTE ET PASSIONNÉE 
AVEC LA LIBRE ESSENTIELLE. Du 13 au 20 octobre 2019.
Berceau des cultures phénicienne, romaine, wisigothique et surtout musulmane, l’Andalousie est une mosaïque compo-
sée de nuances et de subtilités. C’est un miroir où se reflètent une mémoire chargée d’Histoire et un Art qui a légué au
monde des joyaux incomparables ! Séville et son aristocratique Alcazar, Cordoue classée Patrimoine mondial de l’Unesco,
Grenade et son émouvante Alhambra, Carmona, fascinante cité fortifiée, Ronda ou Jerez, bourgades pittoresques et 
villages blancs uniques ! Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03



LA LIBRE HISTOIRE – THESSALONIQUE & LA MACÉDOINE
Plongée dans les civilisations antiques, ottomane et byzantine. Pour ce voyage, nous vous invitons à revenir sur des 
siècles d’histoire, au cœur de charmants paysages où hautes montagnes et lacs bucoliques se mêlent en harmonie. 
Avec cette Libre Histoire inédite, nous promettons aux férus d’art d’architecture et d'histoire une source intense 
d’émerveillement. Accompagnement culturel par Elias Constas. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE EXTRÈME – TREKKING DANS L’ATLAS MAROCAIN.
Un voyage chargé d’émotion et de couleurs vous attend lors de la découverte de l’Atlas maroccain s’étendant le long des
plus belles régions du Maroc. Ce séjour enrichissant vous emmènera sur les plus beaux sommets d’Afrique à la rencontre
du peuple berbère qui promet aux amoureux de trek des souvenirs indélébiles. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ART – BIENNALE DE VENISE, ENCADREMENT EXCEPTIONNEL.
La Libre Art vous emmène à la Biennale de Venise, le rendez-vous immanquable de l’art contemporain. Au rythme 
des commentaires et anecdotes livrés par Karin Debbaut, vous découvrirez cette 59e édition qui met en avant les œuvres
interpellantes de nombreux artistes, installées au cœur des sites historiques de Venise la Sérénissime. 
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE HISTOIRE EN IRAN, VESTIGES GRANDIOSES ET VILLES MYTHIQUES 
(NOUVEAU DÉPART). 
À la découverte d’un passé historique prestigieux et de trésors inestimables. Nous vous emmenons en Iran, pays qui 
recèle des atouts étonnants, aussi bien culturels qu’humains. Vous serez accompagné de manière exclusive par Elias
Constas éminent spécialiste de la Perse qui sera votre interlocuteur culturel permanent tout au long de votre voyage. 
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

novembre 2019
LA LIBRE GASTRONOMIQUE SUR LA SAÔNE. Du 11 au 15 novembre 2019. 
Croisière exceptionnelle sur la Saône avec Beaune, prestigieuse cité du vin, l’abbaye bénédictine de Cluny, cœur spirituel
de l'Europe médiévale, la route du Beaujolais et Beaujeu, le hameau du vin et capitale historique du Beaujolais. 
Les meilleurs cuisiniers de croisiEurope seront à votre table. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRE PLANÈTE – CROISIÈRE EN ANTARCTIQUE. Du 21 novembre au 5 décembre 2019.
Nous vous emmenons vivre une expérience inoubliable à la découverte du mythique continent blanc longtemps ignoré qui
suscite aujourd’hui une réelle fascination pour sa pureté, ses paysages infinis, sa faune bien présente et son immensité.
Préparez-vous à vivre un voyage hors du commun lors de cette croisière à bord du Boréal (Ponant). 
Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRE ZEN À OMAN.
Son désert de sable rouge et ses Bédouins, ses villages médiévaux nichés dans les oasis de montagne, ses canyons, 
oasis et wadis, sa côte bordée de plages intactes, ses forts, ses souks, sa capitale Mascate et sa Grande Mosquée font 
du Sultanat d’Oman, trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, une destination magique aux nombreux contrastes pour un séjour
de détente complète. Infos et rés. Waouw Travel 0475 75 70 77



LA LIBRÉVASION – SECRETS DU JAPON.
Envolez-vous pour un circuit passionnant à la découverte des multiples facettes du «Pays du Soleil Levant ». Vous aimerez
Kyoto et ses merveilleux jardins japonais, la petite île de Naoshima et sa richesse artistique contemporaine, Tokyo et son 
effusion technologique, le caractère attachant de ses habitants. Ce voyage vous propulsera dans un autre monde et vous
procurera un véritable sentiment d’évasion. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

LA LIBRÉVASION – CROISIÈRE ATHÈNES-AQABA : ENTRE HISTOIRE ET CIVILISATIONS.
Ne manquez pas cette croisière à bord du Bougainville (Ponant), entre histoire et archéologie, au départ de la Grèce
jusqu’en Jordanie en passant par l’Égypte. Vous découvrirez les trésors de l’Antiquité et du Moyen-Age lors de la visite 
de lieux archéologiques. Vous vivrez une expérience mythique durant de la traversée du canal de Corinthe et du passage
dans le canal de Suez. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

décembre 2019
LA LIBRESCAPADE – LA FÊTE DES LUMIÈRES À LYON. 
Du 7 au 10 décembre 2019. Croisière-découverte de la ville illuminée. Chaque année, Lyon s'embrase pendant quatre
nuits consécutives. La Fête des Lumières met en valeur le patrimoine d'exception de la presqu'île de Lyon. 
Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54

LA LIBRESCAPADE – MAGIE DE NOËL À DRESDE.
À l’occasion des magnifiques illuminations qui rayonnent au cœur de la vieille ville de Dresde, la Libre vous invite découvrir
ses collections artistiques et son prodigieux patrimoine architectural qui ont forgé sa réputation de capitale culturelle 
incontournable. Infos et rés. Opportunity Art & Culture 02 533 93 03

LA LIBRE ART – ABOU DABI ET SON NOUVEAU MUSÉE DU LOUVRE.
Abou Dabi, son nom est exotique, attrayant, à l’image des trésors qu’elle abrite. Vous serez fascinés par son mélange entre
tradition et modernisme luxueux. Il y a peu, la ville a fait naître son musée du Louvre qui fait maintenant de la destination, une
référence en matière d’art à l’échelle internationale. Infos et rés. Eagle Travel 02 672 02 52

2020
février 2020

LA LIBRÉVASION CROISIÈRE EXCLUSIVE ( UN SEUL DÉPART !) 
DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE DU SUD ET SA NATURE PRÉSERVÉE.
Du 28 février au 9 mars 2020. Circuit-croisière exceptionnel de 10/11 jours avec visite de Buenos Aires, une croisière
dans les fjords chiliens entre Punta Arenas et Ushuaia, une traversée pour Colonia en Uruguay, sa capitale Montévidéo et
les célèbres chutes d’Iguazu. Infos et rés. CroisiEurope 02 514 11 54



ÉVASION FAMILLE JARDIN HISTOIRE ESCAPADE SPIRITUALITÉ ART
/ARCHI

juin 2018 Région Roumanie
Parisienne

août 2018 Douro/Portugal

sept 2018 Birmanie Normandie Arménie Italie Assise Venise
Chine

oct 2018 Guatemala Iran     Naples à Nice

nov 2018 Chine Cap Vert
Seychelles Malte/Sicile

déc 2018 Amazonie/Brésil Tanzanie Lyon
Singapour/Phuket Venise

jan 2019 Éthiopie

fév 2019 Cambodge/Vietnam

mars 2019 Afrique du Sud Laponie

avril 2019 Vanuatu Égypte Iran Munich

mai 2019 Égypte Italie Lisieux
Terre Sainte
Berry

juin 2019 Îles anglo- Pays baltes
normandes
Albanie

août 2019 Canada Volga

sept 2019 Ouest canadien Russie Compostelle
Géorgie

oct 2019 Grèce/ Venise
Macédoine
Iran

nov 2019 Japon
Athènes-Aqaba

déc 2019 Lyon Abou
Dresde Dabi

Les voyages de La Libre 
en un coup d’œil pour 2018-2019

ESSENTIELLE ZEN ENSEMBLE GASTRO- PLANÈTE MUSIQUE CLASSICS EXTRÈME
NOMIQUE

mai 2018 Estramadure Angleterre
Balkans
Gênes

juin 2018 St Pétersbourg
Montréal

août 2018 Édimbourg Varsovie:
Budapest Chopin

sept 2018 Islande Ouzbékistan

oct 2018 Italie byzantine Alsace
Maroc

nnov 2018 Rajasthan

déc 2018 Pologne

jan 2019 Colombie Salzbourg: 
Mozart

fév 2019 Cap Vert Rajasthan

avril 2019 Florence

mai 2019 Écosse

juin 2019 Oslo Sicile/îles Fès
éoliennes

juillet 2019 Arctique

sept 2019 Stokholm Bali
Villes hanséatiques

oct 2019 Andalousie Atlas 
marocain

nov 2019 Oman Saône Antarctique



Nos partenaires privilégiés
Des spécialistes du voyage choisis pour vous !
Pour tout renseignement ou réservation, contactez notre agence 
partenaire dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous 
(le nom de l’agence est indiqué à côté de chaque destination proposée).

DIRECTION VOYAGES DE LA LIBRE > 02 211 31 78 – delphine.guillaume@ipmgroup.be

CROISIEUROPE > 02 514 11 54 – bruxelles@croisieurope.com

EAGLE TRAVEL > 02 672 02 52 – cm@eagletravel.be – sm@eagletravel.be

OPPORTUNITY ART ET CULTURE > 02 533 93 03 – t.delcroix@ycopportunity.be

WAOUW TRAVEL > 0475 75 70 77 – info@waouwtravel.be

VO EVENT > 02 340 04 87 – ddwegheneire@vo-event.be

Ces voyages sont proposés sous réserve de modifications ou d’impondérables. 

Les voyages complets pour 2018-2019 ne sont plus mentionnés. 

Retrouvez tous nos voyages sur www.lesvoyagesdelalibre.be
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