
  

 

CROISIÈRE LES BALÉARES ET LA CORSE 

 

 

DU 16 AU 23 MAI 2020 

Sur le Royal Clipper 

 

 

 

Evadez-vous entre l’archipel des Baléares et l’île de Beauté, la Corse. Vous 
découvrirez des îles avec un passé historique méconnu entre cathédrales, 

monastères et palais baroques. Vous suivrez les traces de Chopin et George Sand 
sous un soleil méditerranéen entre des sites historiques fascinants et des paysages 

merveilleux entre mers et montagnes 

 

 



TEMPS FORTS 

 

 Naviguez sur le plus grand voilier au monde et l’unique 5 mâts entre tradition et 
modernité. 

 

 Perdez-vous entre les murailles de la vieille ville d’Ibiza appelée Dalt Vila en catalan et 
découvrez sa cathédrale, visible déjà depuis la mer. 
 

 Valldemossa, un des plus beaux villages de Majorque dans un paysage de terrasses 
de pierre et d'oliviers centenaires dominés par les montagnes. 
 

 Emerveillez-vous devant la cathédrale gothique de Palma, majestueuse face à la mer, 
deuxième lieu religieux par sa taille en 
Espagne. 
 

 Inspirez-vous du monastère des moines 
chartreux 200 ans après Chopin et Sand.  
 

 Minorque, l’île nature, vous ravira grâce à 
ses paysages rocailleux entre criques et 
falaises et ses sites talayotiques. 
 

 Gardez le souvenir inoubliable de Bonifacio, 
la cité des Falaises au cadre enchanteur. 
 

 

ITINÉRAIRE 

 

16 MAI 2020 - BRUXELLES – MALAGA 

 

Accueil à l’aéroport de Bruxelles Zaventem par votre accompagnateur Les Voyages de La 
Libre. 

Envol vers Malaga et transfert vers votre bateau, temps libre et embarquement à partir de 16h. 

 

17 MAI 2020 – EN MER 

 

Chaque navire Star Clippers offre un moyen traditionnel et élégant de 
voir le monde. Sentez le vent remplir les voiles et vous transporter 
doucement d'une destination à l'autre. Pendant votre temps à bord, vous 
pouvez choisir de vous détendre sur une chaise longue ou de vous 
rafraîchir dans l’une des piscines situées sur le pont supérieur, tandis 
que les passagers plus aventureux pourront profiter de l’occasion pour 
grimper sur le gréement ou même d’essayer à la direction du navire. 
Vous pouvez également vous promener à l'intérieur du navire et 
découvrir les salons de détente, un spa revitalisant ou la bibliothèque 
paisible. 

 

 



18 MAI 2020 – IBIZA – ILES BALEARES 

 

Ibiza, fréquemment appelée l’île blanche de par son architecture typique, est devenue dans 
les années 1960 un centre touristique majeur. Connue essentiellement pour ses fêtes 
légendaires, Ibiza a bien d’autres merveilles à vous offrir. 

Consacrez librement quelques heures à la découverte de la vieille ville d'Ibiza. Un dédale de 
ruelles dans lequel il est plaisant de se perdre. Imprégnez-vous de l'ambiance unique de Dalt 
Vila. Un dépaysement assuré, bien loin de l'effervescence du reste de la ville. Cathédrale 
impressionnante, vieilles maisons de maître et ruelles sinueuses vous attendent.  

 

 

 

19 MAI 2020 – PALMA DE MAJORQUE – ILES BALEARES 

 

Surplombant le port, l'énorme cathédrale gothique de Palma est un symbole puissant de la 
ferveur religieuse qui a envahi toute l'Espagne peu après la défaite des Maures. Construite 
par Jaume I, sa vaste nef ouverte et ses colonnes gothiques élancées s’y sont ajoutées au fil 
des siècles. Derrière la cathédrale, un dédale de rues sinueuses mène aux boutiques de 
créateurs et aux marchés en plein air. 

 

 

 

Visite incluse - Valldemossa et la cathédrale de Palma  

Départ du port en direction de la cathédrale, en passant par le « Paseo Maritimo » avec d’un 
côté de nombreux hôtels et de l’autre de luxueux yachts.  

La deuxième plus grande cathédrale gothique d’Espagne a été construite il y a plus de 500 
ans. Ses colonnes hautes élancées et ses élégantes arches intérieures laissent une 
impression durable. Vous verrez son petit musée du trésor qui expose des manuscrits anciens, 
des peintures et des objets religieux. 80 marches donnent accès à l’entrée de la cathédrale.  



Après cette visite, nous partirons pour Valldemossa. Niché dans une vallée à quelques 
kilomètres de la « Costa Nord », Valldemossa est l’un des villages les plus beaux et les plus 
pittoresques de l’île.  

Laissez-vous séduire par la beauté de Majorque, de ses montagnes et de ses plages. Nous 
vous emmènerons le long de la côte septentrionale, très accidentée, découvrir les pinèdes, 
les amandaies et les oliveraies. Vous visiterez le monastère des moines chartreux en 
compagnie d’un guide. Vous pourrez également y admirer la petite église néoclassique, 
connue pour ses fresques peintes par le beau-frère de Goya, ainsi que pour les stalles 
finement ouvragées de son chœur et ses riches tapisseries. La pharmacie du XVIIIe siècle a 
presque exactement le même aspect que lorsque les moines l’ont fondée, en 1723.  

La ville doit essentiellement sa renommée au passage de Frédéric Chopin et de sa maîtresse, 
l’écrivain George Sand, qui y séjournèrent lors de l’hiver 1838. La ville reste empreinte d’une 
certaine note de romantisme malgré leurs déconvenues. Lors de la visite de la Chartreuse, 
vous pourrez voir le piano sur lequel jouait Chopin ainsi que les superbes jardins et la vue 
admirable.  

Vous disposerez ensuite de temps libre et vous pourrez flâner à votre aise dans les boutiques 
de souvenirs. 

 

 

20 MAI 2020 – MAHON, MINORQUE – ILES BALEARES 

 

En 1993, l’UNESCO décernait à l’île de Minorque le titre officiel de « Réserve de biosphère », 
dans le cadre du projet MAB «Homme et biosphère ». Initié en 1971, ce programme 
scientifique a pour objectif de résoudre les problèmes liés à l’utilisation et à la protection des 
ressources naturelles dans tous les types de situations biologiques et géographiques, avec 
comme priorité la préservation des espaces naturels et de leur patrimoine génétique. 

 

Visite incluse - La magie de Minorque - En car climatisé et à pied – environ 3h 

 

Notre premier arrêt aura lieu au sommet du MONTE TORO qui, en culminant à 357 mètres, 
offre un panorama magnifique de l’ensemble de l’île et permet même, par temps clair, de 
distinguer Majorque, au sud-est. Nous poursuivrons notre excursion en direction de la TAULA 
DE TORRALBA, site préhistorique du peuple « talayotique », qui vivait ici entre 2000 et 1000 
ans avant notre ère. Les taulas sont composés de deux dalles rocheuses, posées l’une sur 
l’autre en forme de T. Le taula, plus élégant et plus élaboré que les autres monuments 
préhistoriques découverts, est propre à l’île de Minorque exclusivement. Leur présence 
continue d’être inexpliquée, aucun exemplaire n’ayant été découvert sur l’île de Majorque, elle 
aussi de culture talayotique. 

Après cette visite, nous retournerons à MAHON, où nous laisserons le car pour redescendre, 
à pied, jusqu’au port, en passant par le centre historique (XVIIIe siècle) de la ville. 

Après la visite de la ville de Mahon, vous redescendrez au port (par un escalier). 

 

 

 

 

 

 

 



21 MAI 2020– EN MER 

 

Temps libre en mer. 

 

 

 

22 MAI 2020 – BONIFACIO, CORSE 

 

Majestueuse et isolée à l’extrémité de la pointe sud de l’île, la ville de Bonifacio et son 
environnement naturel sont en tous points exceptionnels. Des falaises abruptes de calcaire 
blanc tombent à pic dans la mer et délimitent un port naturel idéal et un emplacement 
pittoresque pour cette ville à nulle autre pareille. C’est Homère qui le premier mentionne la 
ville dans son Odyssée : « C’est un port excellent, fermé de tous côtés par un anneau 
ininterrompu de falaises à pic, avec deux farouches promontoires qui se font face à l’entrée 
du port et ne laissent que le passage d’un étroit chenal ». A l’époque romaine, il n’y avait là 
qu’un petit village. Bonifacio n’a vraiment commencé à se développer que vers 828, au 
moment où le Comte Boniface de Toscane fit construire un château fort sur la péninsule. Son 
emplacement de premier ordre a suscité les convoitises de nombreuses puissances 
européennes et la ville a fait l’objet de nombreuses incursions et attaques, à l’instar d’autres 
sites corses. Ce sont principalement les Génois qui occupèrent la ville, du XIIe siècle au XIXe 
siècle, époque à laquelle la Corse a été restituée à la France. Pendant une centaine d’années, 
Bonifacio a été un paisible port de pêche, mais l’arrivée du tourisme l’a transformée. C’est 
aujourd’hui une destination particulièrement prisée grâce à sa beauté saisissante et à son 
charme mêlant tradition et modernité. 

 

 

 

 

 

 



23 MAI – CIVITAVECCHIA – ITALIE 

 

Arrivée à la dernière étape, vous débarquez à 9h.  

Nous quitterons le port de Civitavecchia en autocar avec notre guide francophone. Après 1h30 
de trajet, nous arriverons à Rome, une des plus fabuleuses villes au monde. 

Pendant notre tour panoramique (inclus), nous verrons la Basilique San Paolo (de l’extérieur), 
la Pyramide Cestia, le Mur d’Aurélien, les Thermes de Caracalla, le Circus Maximus, l’Aventin, 
le Mont Palatin, le Colisée (de l’extérieur), la Basilique San Giovanni (de l’extérieur) et la 
Basilique Santa Maria Maggiore. 

Ensuite, vous traverserez la Piazza Navona, le Panthéon et la Fontaine de Trevi où vous aurez 
du temps libre pour le déjeuner et du shopping. 

A la fin de notre excursion, nous quitterons Rome pour rejoindre l'aéroport de Fiumicino. 

 

Envol vers Bruxelles et arrivée à l’aéroport de Bruxelles en soirée. 

 

 

  



VOTRE BATEAU 

 

Reconnu officiellement en 2001 par le livre Guinness des Records comme le plus grand 
voilier de croisière entièrement gréé actuellement en service. 

Conçu à l’image du légendaire Tall Ship Preussen, le Royal Clipper a l’honneur d’être le plus 
grand voilier, et l’unique cinq mâts, depuis le lancement de son prédécesseur au début du 
siècle. 

Avec ses 134 mètres de long, le Royal Clipper permet aux amoureux de la mer de vivre le nec 
plus ultra de la navigation. A bord du voilier totalement gréé, le plus impressionnant au monde, 
vous connaîtrez la grandeur, l’aventure et la tradition de la navigation à voile et bénéficierez 
des équipements, de l’hébergement et des services dignes du voilier le plus moderne. 

 

Le Royal Clipper accueille 227 hôtes dans un style luxueux. Ses 1800 mètres carrés de pont 
ouvert et ses 3 piscines, créent un environnement de plein air merveilleusement spacieux. 
Faites de l’un des balcons cachés de chaque côté de la proue votre retraite secrète. 

Ou pourquoi ne pas grimper au mât (un harnais de sécurité vous sera fourni) pour atteindre 
les “nids” d’observation élégamment aménagés de sièges confortables, d’où vous pourrez 
profiter d’une vue incomparable ! 

Les espaces intérieurs du Royal Clipper sont tout aussi étonnants. Un atrium sur trois niveaux 
diffuse les rayons du soleil dans la délicate salle à manger où vous viendrez déguster une 
cuisine délicieusement préparée. Une plate-forme s’abaisse au niveau de la mer pour accéder 
directement aux sports nautiques. Point d’orgue du Royal Clipper, le Captain Nemo Lounge, 
unique en son genre, abrite notre club de remise en forme dont les hublots vous permettent 
d’observer les fonds marins ! 

   

 

 

 

  



PLAN DES PONTS 

 

 

 

 

 

  



TARIFS ET CONDITIONS 

Sur base de 20 participants :  

Cat. Type Ponts Prix pp Supplément single 

6 Intérieure, lits doubles Commodore 2425 EUR/pers. +750 EUR/pers. 

5 
Intérieure/Extérieure, 

Lit double surélevé (11m2) 
Commodore, Clipper 2520 EUR/pers. + 840 EUR/pers. 

4 
Extérieure double ou twin (11 

m²) 
Commodore 2720 EUR/pers. +930 EUR/pers. 

3 
Extérieure double ou twin (11 

m²) 
Commodore, Clipper  2860 EUR/pers. 

+990 EUR/pers. 

 

2 
Grande Extérieure 

double ou twin (12 m²) 
Clipper 2980 EUR/pers. +1050 EUR/pers. 

1 
Cabine de Luxe sur pont,  

double ou twin (14,5 m²) 
Principal 3290 EUR/pers. +2100 EUR/pers. 

 Suite Deluxe Principal 4180 EUR/pers. +2850 EUR/pers. 

 

- Cabine Triple – disponible en catégorie 2-3-4, pour la 3e personne :  1610 EUR 
- Réduction pour les enfants de moins de 17 ans : nous contacter 

 

Ce prix comprend : 

 Les vols internationaux, en classe économique avec Brussels Airlines, 

 Les transferts vers port/aéroport 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 
20 participants 

 Les attentions de la Libre 
 Croisière en pension complète 
 Le cocktail de Bienvenue, 
 Le dîner du commandant,  
 L’animation en soirée, 
 Les facilités sportives, 
 Les visites à Majorque, Minorque et à Rome 

 

Votre programme ne comprend pas : 

 Les taxes portuaires : 235 EUR/pers. 

 Le lunch à Rome 

 Les pourboires : 56 EUR/pers. 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons hors eau, café et thé, 

 Les frais médicaux 
 

Formalités administratives :  

Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont 
priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 
 

Conditions d’annulations : 

 

 Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage ;  

 Entre 60 et 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage ;  

 A partir de 30 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage. 



 

Conditions d’assurance :  

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 Protections – n’hésitez pas nous en demander les conditions 
générales :  

 

o Assurance Annulation Plus à 4 % du montant de votre voyage 

o Assistance VIP à 2% du montant de votre voyage  

o Assurance annulation PLUS & assistance VIP à 5% du montant de votre voyage  

 

Infos et réservations : Les Voyages de La Libre 

Tél : 02/211.31.78 
info@lesvoyagesdelalibre.be 

Lic A5058 
 

Remarques : Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés sur base du nombre de 
participants indiqué. Si ce nombre minimum venait à changer, Les Voyages de La Libre peut 
majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Notre programme vous 
est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances 
indépendantes de notre volonté. 

  



    LES VOYAGES DE LA LIBRE  

77, RUE DE L’ABBAYE – 1050 BRUXELLES  

02/211.31.78 
info@lesvoyagesdelalibre.be 

ADGV – Licence A 5058 
TVA: BE0453040478 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

CROISIÈRE LES BALEARES ET LA CORSE 

 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement 
besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre passeport.  

Participant 1 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Participant 2 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de votre passeport ; celle 
comprenant votre photo et celle reprenant les renseignements administratifs vous concernant. 

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment 
complété, signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

VOTRE VOYAGE : CROISIÈRE LES BALÉARES ET LA CORSE 

Date : Du 16 au 23 mai 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  

Type de cabine choisie (merci de cocher votre choix de cabine) :  

o Catégorie 6 en cabine double : 2425 EUR/pers.   ----- en cabine single : 3175 EUR/pers. 
o Catégorie 5 en cabine double : 2520 EUR/pers. ----- en cabine single : 3360 EUR/pers. 

 

o Catégorie 4 en cabine double : 2720 EUR/pers. ----- en cabine single : 3650 EUR/pers. 
o Catégorie 3 en cabine double : 2860 EUR/pers. ----- en cabine single : 3850 EUR/pers. 

mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


 

o Catégorie 2 en cabine double : 2980 EUR/pers. ----- en cabine single : 4030 EUR/pers. 

 

o Catégorie 1 en cabine double : 3290 EUR/pers. ----- en cabine single : 5390 EUR/pers. 

 

o Suite Deluxe en cabine double : 4180 EUR/pers. ----- en cabine single : 7030 EUR/pers. 

 

L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous 
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte 
suivant en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

Conditions et frais d’annulation 

Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour cette croisière : 

 

 Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage ;  

 Entre 60 et 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage ;  

 A partir de 30 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage. 

 

 

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les 
contrats de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une 
assurance-accidents de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. 
L’assurance annulation est facultative mais vivement conseillée.  

 

Fait à ……………………………………….         

                        

Le …………………………………………… 

 

Signature avec la mention « Lu & Approuvé » :   

 


