
 

  

 
 

Croisière Librescapade 

A la découverte des trésors antiques  

de la Méditerranée 

 
A bord du Bougainville 5* 

De Nice à Athènes 
Du 15 avril au 22 avril 2019 - 8 jours/ 7  nuits  

Date : 04/10/2018 | Référence : CM-LDR| copyright © 2018 Eagle Travel Consultant  



 

2 

Votre croisière en un clin d’oeil 

 

Jour 1   Départ de Bruxelles vers Nice - embarquement 

Jour 2   Bonifacio (Corse) 

Jour 3   Salerne (Italie) 

Jour 4    Catane (Sicile) 

Jour 5   En mer 

Jour 6   Réthymnon (Crète)  

Jour 7   Nauplie  

Jour 8   Débarquement à Athènes (Grèce) et retour  

    vers Bruxelles 
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Votre bateau : Le Bougainville 5* 

Doté d’équipements innovants et respectueux de l’environnement, de cabines au design raffiné, de grandes suites 

vitrées, de salons largement ouverts vers l’extérieur, ce nouveau yacht à taille humaine de 92 cabines et suites, 

vous offrira une expérience de croisière unique. 

Troisième navire d’une nouvelle série fidèle à l’esprit PONANT, Le Bougainville incarnera cette atmosphère 

unique, subtile alliance de raffinement, d’intimité, et de bien-être, qui fait la signature de la compagnie. 

A bord de ce navire naviguant sous pavillon français, vous retrouverez l’incomparable plaisir d’une croisière inti-

miste, offrant la possibilité d’explorer une palette de destinations toujours plus étendue dans une ambiance ethnic 

chic et un service 5 étoiles. 

Les atouts du Bougainville 5* 

• Petite capacité : 92 cabines, toutes extérieures  
• Passagers : 184 max. 
• Vitesse moyenne : 16 noeuds 
• Normes « green ship » pour un meilleur respect de l’environnement 
• Ascenseur à tous les ponts 
• 2 restaurants  : panoramique et grill  
•     2 salons, 2 bars   
• Bibliothèque, boutique 
•    Bureau des excursions  
• Espace Beauté et Santé : salon de coiffure, massages, fitness ... 
• Centre médical 
• Pavillon français. 
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Toutes les cabines Prestige et Deluxe que nous avons  réservées à votre attention ont une surface identique :  

(19 m² + 4m² balcon privé). 

Seule leur situation sur les ponts les différencie : 

 Cabines Deluxe  : Pont 3 

 Cabines Prestige  : Ponts 4 , 5 et 6 

Vos cabines 

Les cabines disposent toutes de:  

• Climatisation individuelle par cabine 
• Lit double ou 2 lits simples selon 

cabines 
• Douche, coiffeuse et sèche cheveux 
• Sélection de produits de bain de  
     marque française SOTHYS 
• Mini bar 
• Bureau avec papier à lettre 
• Coffre fort électronique 

• Écran plat, chaînes de télévision 
via satellite 

• Vidéo à la demande 
• Lecteur DVD/CD/Station 

Ipod™ 
• Accès internet Wifi (payant) 
• Ligne téléphonique directe par  

satellite 
• Installation 110/220 volts 
• Room service 24h/24h 

PONT 3     13 cabines Deluxe avec balcon privé - 8 cabines Suite Deluxe - Salon Principal -  

 Boutique –  Réception – Bureau des excursions - Centre médical - Théâtre - Restaurant Grill 

 

 

 

 

PONT 4      25 cabines Prestige avec balcon privé - 1 cabine Suite Deluxe - Restaurant 

 

 

 

 

PONT 5      29 cabines Prestige avec balcon privé  - 1 cabine Suite Deluxe - 2 cabines Suite Privilège - 2 cabines 
Suite Grand Deluxe - Passerelle 

 

 

 

 

PONT 6    14 cabines Prestige avec balcon privé - 2 cabines Suite Deluxe - 2 cabines Suite Privilège - 1 cabine 
Suite Grand Deluxe - 1 Suite de l’Armateur  

 

 

 

 

PONT 7    Espace Spa - Fitness - Coiffeur  
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Les temps forts de votre croisière 

Partez à la découverte des trésors antiques de la Méditerranée à travers un itinéraire PONANT inédit 
entre Nice et Athènes.   

Au cours de ces 8 jours de navigation, Le Bougainville vous permettra d’explorer des lieux mythiques.    

Au départ de Nice, vous mettrez le cap vers Bonifacio, bijou de l'extrême sud de la Corse. Véritable forteresse 
sculptée par le vent et les embruns, la « cité sentinelle » vous révélera son coeur historique et ses longues ruelles pa-
vées. 

Votre navire se dirigera ensuite vers la côte amalfitaine, le joyau de l’Italie du Sud où vous découvrirez Salerne, 
une superbe petite ville célèbre notamment pour son Duomo. 

Vous mettrez ensuite le cap sur la Sicile pour une escale à Catane. Située sur les pentes de l’Etna, la ville a été dé-
truite 7 fois par les éruptions du volcan. Inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, elle jouit 
d’une richesse culturelle incomparable. 

Enfin, après une escale en Crète, vous découvrirez la charmante ville de Nauplie, point de départ pour visiter le cé-
lèbre théâtre d'Épidaure et le site de Mycènes, classés au patrimoine de l'Unesco. 

Les temps forts de votre voyage : 

• Une croisière en partenariat avec Connaissance des Arts, avec la présence de Guy Boyer, directeur de la 
rédaction du magazine. 

• La diversité des paysages, de la Côte d’Azur au Péloponnèse. 

• Les nombreux sites classés Unesco : Le Paestum et Pompéi (depuis Salerne), la côte amalfitaine, les ruines de 
Mycènes et le théâtre d'Épidaure (depuis Nauplie), Catane. 

• Bonifacio, la « ville sentinelle » perchée sur ses falaises blanches. 

• Depuis Salerne, la découverte de la côte amalfitaine. 

• L’architecture baroque de Catane. 

• Le palais minoen de Cnossos et la légende du minotaure depuis Réthymnon (Crète). 
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Vos escales 

Nice 

Capitale de la Côte d’Azur, Nice borde la baie des Anges. Vous aurez 

probablement hâte de voir la promenade des Anglais, où vous pourrez vous 

asseoir sur l’une des célèbres chaises bleues disposées face au rivage.  

Nice, brille par la diversité de ses musées, de son architecture et, surtout, par 

sa vieille ville aux accents italiens  

 

Bonifacio 

Accrochée à la pointe sud de la Corse, la spectaculaire ville de Bonifacio se 

love sur un étroit promontoire de roche blanche dominant les eaux turquoise 

de la Méditerranée. Vous pourrez admirer ses falaises de calcaire sculptées 

par le vent, avant de partir à la découverte de ses richesses culturelles. Des 

ruelles pavées de l’antique haute ville, jusqu’à la promenade à ciel ouvert 

du chemin de ronde médiéval, la cité imprenable vous offrira un véritable 

voyage dans le temps. Les alentours comptent de nombreuses plages, con-

nues ou secrètes, à la hauteur des exigences de l’île de Beauté.  

 

Salerne 

Véritable bouquet d’émotions singulières, la province de Salerne fascine et 

séduit ses voyageurs. Non loin de là, les ruines de Pompéi procurent une vi-

sion grandiose et émouvante de ce que pouvait être une cité romaine de 

l’époque impériale. La ville endormie sous la cendre nous a restitué ses ob-

jets, ses maisons et notamment ses fresques peintes aux couleurs pastel, qua-

siment intactes. Le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.  

 

Catane 

Deuxième ville de Sicile, Catane est dominée par la majestueuse silhouette de 

l’Etna. Nourricier et destructeur à la fois, ce géant couronné de fumées occa-

sionna à la fin du XVIIe siècle la destruction de la ville. Catane fut alors re-

construite dans le style baroque tardif, et les nombreux monuments de cette 

époque lui valent d’être inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Les 

églises baroques de l’harmonieuse via Crociferi illustrent à la perfection la 

richesse de ce patrimoine architectural. Lors de votre escale, ne manquez pas 

la visite de la cathédrale Sainte-Agathe aux hautes absides de pierre volca-

nique, et de sa place ornée de la fontaine de l’Éléphant, animal qui aurait dit-

on le pouvoir de calmer les fureurs de l’Etna…  
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Vos escales 
Réthymnon 

Entre mer crétoise et mer de Lybie, se dresse l’île de Crète à la beauté in-

soupçonnée. Découvrez Réthymnon, patrie de Zeus, roi des dieux. Embras-

sée par une immense plage de sable fin à l’est et d’une côte rocheuse à 

l’ouest, cette petite ville séduit par ses richesses naturelles et son histoire pas-

sionnante. Berceau de la Renaissance crétoise, ville des lettres et des intellec-

tuels, elle garde de son riche passé des édifices vénitiens datant du 

XVIe siècle, se mariant délicatement aux nombreux minarets, témoins de la 

présence turque. Ne manquez pas d’admirer son vieux port vénitien ainsi que 

son quartier historique offrant un dédale de ruelles étroites, avant de vous 

diriger vers le célèbre site de Cnossos, lieu de naissance du Minotaure.  

 

Nauplie 

L’attrayante ville de Nauplie s’étage sur les reliefs verdoyants du golfe Argo-

lique, dans l’est du Péloponnèse. Elle vous permettra de découvrir un patri-

moine culturel très varié. Vous pourrez voir l’agora antique sur le plateau 

d’Akronafplia, les arcades à l’italienne de la place Syntagma et la forteresse 

baroque de Palamidi, sur la colline du même nom. Au sommet, vous serez 

émerveillé par le panorama surplombant le golfe et les montagnes qui le bor-

dent. Pour vous détendre au bord de l’eau, la promenade d’Arvanitia vous 

mènera à une belle crique ombragée de cèdres et de cyprès.  

 

Athènes 

La capitale grecque se situe au bord du golfe Saronique, dans l’est du pays. 

Elle porte un nom pluriel par référence aux premiers villages entourant 

l’Acropole. Vous serez sûrement envoûté par ce plateau rocheux aux monu-

ments inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En contrebas, vous aurez 

l’occasion de visiter l’un des quartiers les plus vivants d’Athènes : Plaka. Il 

vous révélera un enchevêtrement de ruelles colorées qui embaument la 

moussaka et les crevettes à l’ail en soirée. Pour ne rien rater de l’éblouissant 

passé culturel de la ville, vous pourrez faire halte au musée national archéolo-

gique, ou encore au musée d’art cycladique.  
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Votre programme 

Jour  

1 

 Lundi 15 avril 2019| Bruxelles /Nice 

Jour  

2 

Mardi 16 avril 2019 | Bonifacio  

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre accompagnateur Eagle Travel.  

10h40: Décollage de Bruxelles vers Nice 

12h20: Arrivée à Nice et transfert vers le bateau. 

Embarquement à bord du bateau et installation dans votre cabine. 

Dîner et nuitée à bord. 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

08h30-13h30: Escale à Bonifacio et excursions Ponant pré-réservées par vos soins. 

En après-midi, navigation vers Salerne. 

Jour  

3 

Mercredi 17 avril 2019 | Salerne  

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

12h00-18h00: Escale à Salerne et excursions Ponant pré-réservées par vos soins. 

En fin de journée, navigation vers Catane. 

Jour  

4 

Jeudi 18 avril 2019 | Catane 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Journée à Catane et excursions Ponant pré-réservées par vos soins. 

En fin de journée vous quitterez Catane pour une traversée en mer vers Rethymnon. 
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Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Journée à bord du bateau. 

Jour  

5 

Vendredi 19 avril 2019 | En mer 

Jour  

6 

Samedi 20 avril 2019 | Réthymnon 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

12h00-19h00: Escale à Réthymnon et excursions Ponant pré-réservées par vos soins. 

En après-midi, navigation vers Nauplie. 

Jour  

7 

Dimanche 21 avril 2019 | Nauplie 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

08h00-18h00: Escale à Nauplie et excursions Ponant pré-réservées par vos soins. 

En fin de journée, navigation vers Athènes. 

Jour  

8 

Lundi 22 avril 2019 | Nauplie 

Après votre petit-déjeuner, débarquement et transfert vers l’aéroport d’Athènes. 

13h55-16h15: Vol entre Athènes et Bruxelles 
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Votre prix Librescapade 
 

Cabine Double De Luxe, Pont 3 : prix à partir de  3.499 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 4 : prix à partir de  3.659 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 5 : prix à partir de  3.739 € par personne  

    Supplément cabine single           : sur demande 

    
    Nombre de cabine par catégorie limité 

 
Ces tarifs incluent: 

• Les vols internationaux A/R Bruxelles-Nice et Athènes-Bruxelles en classe économique (comprenant un bagage 
de 23kg par personne) 

• Les taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires 

• Les transferts entre l’aéroport et le port et vice versa 

• La croisière 8 jours / 7 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

• Les cocktails de bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala  

• Les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis à discrétion, aux repas, ainsi que l’open bar (sur le bateau)  

• Les soirées, divertissements et/ ou spectacles organisés 

• Room service 24h/24h 

• Les taxes portuaires 

• Le fond de garantie 

• Les attentions de la Libre Belgique 

• L’accompagnement professionnel d’Eagle Travel et/ou d’un membre de la Libre Belgique  

 (si 14 personnes confirment la croisière) 

 
Ces tarifs n’incluent pas: 

• Le port de bagages 

• Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus 

• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires 

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux 
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Formalités 
 
Les ressortissants belges doivent être en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valable pour la durée 
du séjour.  Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre ambassade. 
 

Assurances   
 
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du 
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING. 
 
Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION   
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif 

de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

2)  L’assurance ALL IN      
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvri-
ra  au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la compensation des bagages. 

Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

Inscription, formalités, assurances, ... 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 

par courrier postal, mail ou fax. 

Conditions spécifique de vente 
 

Conditions de modification ou d’annulation: 

• Annulation à plus de 6 mois avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.  

• Annulation entre 6 mois et 4 mois avant le départ : 50 % par personne sur le montant total du voyage 

• Annulation entre 4 mois et 2 mois avant le départ : 80 % par personne sur le montant total du voyage 

• Annulation à partir du 15 février 2019 : 100% par personne sur montant du voyage. 

 

Tout passager non-présent à l’embarquement ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à hauteur de 100%. 
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé. 

 

Ce prix est basé sur un minimum de 14 participants.  Si le nombre minimum n’est pas atteint, l’organisateur de 
voyage pourra majorer le prix du voyage sans excéder 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par l’organisateur de 
voyage lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application.  

 

 Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires, ordre de 

        visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 

 Tout service souhaité (places d’avion , régime alimentaire, etc) vous sera confirmé après votre commande 
        et sous réserve de disponibilité et possibilité. 
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Si vous souhaitez participer à cette croisière Librescapade « A la découverte des trésors antiques de la Méditerra-

née», nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé 
 

   Je souhaite prendre part à cette croisière du 15 au 22 avril 2019  
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
 repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de cabine (Merci de bien vouloir cocher le type de cabine souhaité) : 

Type de cabine souhaité 
 

(Sujet à disponibilité au  

moment de la réservation) 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

Cabine Double Deluxe, Pont 3    

Cabine Double Prestige, Pont 4    

Cabine Double Prestige, Pont 5    

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription 

Aérien 

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous ef-
fectuerons une  pré-réservation de sièges auprès  de la 
compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné,  merci de bien vou-
loir cocher vos préférences de sièges  ( A à F)   

           Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t 

       A         B       C                  D      E      F  

H
u

b
lo

t 
Remarque :  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Note : Sachez que nous ferons l’impossible pour respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans 

l’avion ne sont jamais garanties.  Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de 

sièges sans préavis et à tout moment.  

Régime alimentaire 

Suivez-vous un régime spécifique?                  OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 15/02/2019 

Date et signature, pour accord   : 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 

EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
   

 tel:         +32 2 672 02 52   
 

 fax:          +32 2 672 41 58    
     

e-mail:     cm@eagletravel.be 


