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LES VOYAGES,
NOTRE PASSION COMMUNE

Chers Fidèles Voyageurs, Chers Amis du Voyage,

Voyager est un art et l’art est aussi de vous le faire découvrir…

Les Voyages de La Libre appartiennent au pôle tourisme
d’IPM Group (éditeur de La Libre Belgique, La DH, Paris Match
Belgique, Courrier International Belgique…) et sont spécialistes
du voyage de groupe culturel haut de gamme. Au fil de ces
pages, vous pourrez découvrir plus de 100 destinations en
groupe pour 2020 classées par date et par thème avec le
contact de notre agence ou de notre partenaire pour recevoir
le programme, poser une option ou réserver. 

Tous nos voyages sont accompagnés depuis Bruxelles. Vos
accompagnateurs, les conférenciers et/ou journalistes sont à
votre service et assurent le bon déroulement du circuit ainsi
que l’enrichissement culturel de votre séjour. Sur place, nous
veillons à la grande qualité des excursions, de la gastronomie
et de l’hébergement avec un minimum de 4 étoiles. Nos
guides locaux francophones sont triés sur le volet pour vous
apporter l’excellence tout au long de votre séjour. Les Voyages
de La Libre enrichissent vos souvenirs depuis plus de 35 ans
mais aussi votre cœur par un esprit unique  et les valeurs
relationnelles qui se dégagent de nos groupes dans le respect
des civilisations rencontrées !

L’occasion m’est également donnée de partager cette heureuse
nouvelle avec vous : après l’arrivée de l’agence Continents
Insolites l’an dernier, la famille des Voyages du groupe IPM
s’est élargie cet été avec le rapprochement de l’agence
Preference Travel Team, créatrice de voyages et partenaire
Ponant & Club Med. Désormais, nous aurons le grand plaisir

de vous recevoir sur rendez-vous dans notre agence commune
Les Voyages de La Libre/Preference Travel Team  pour échanger
sur nos circuits mais aussi répondre à vos envies spécifiques
et construire ensemble le voyage qui vous ressemble, que ce
soit pour une grande famille, un groupe d’amis, votre club,
votre association...

Le nombre croissant de séjours qui vous sont proposés est le
fruit d’un travail de passionnés, de la fidélité de nos participants
et d’un nombre toujours plus important de nouveaux voyageurs.
Merci à vous !

Toute mon équipe se réjouit de vous revoir ou de vous rencontrer
pour partager notre passion commune... Les voyages !
Bien cordialement,

Delphine Guillaume, Directrice Les Voyages de La Libre
rue de l’Abbaye 77 à 1050 Ixelles 

+32 2 211 31 78 / www.lesvoyagesdelalibre.be

.

NB : Les Voyages de La Libre partenaire de Greentripper. 
Neutraliser l'impact CO2 de votre voyage et recevez un certificat

personnel de compensation CO2 avec toutes les garanties 
pour des actions concrètes sur le climat.
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FÉVRIER 2020
LA LIBRE ESCAPADE. CARNAVAL À VENISE. 
DU 14 AU 18 FÉVRIER 2020. 
À bord du Miguel Angelo, bateau 4 ancres. Venise… du charme à
tous les coins de rue, un plongeon dans le Moyen-Âge et un véritable
éblouissement face à l’effervescence de son légendaire carnaval.
Vous visitez également Burano et ses maisons aux 1000 couleurs
et Padoue, sublime province dont l’architecture et les richesses 
artistiques sont marquées par l’époque médiévale et la Renaissance.
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54 

MARS 2020
LA LIBRE ÉVASION. ARGENTINE & CHILI. 
DU 18 AU 29 MARS 2020.
Ce programme riche en émotions vous emmène en plein cœur de
la Patagonie face à des paysages infinis et une faune unique.
Après avoir visité l’élégante ville de Buenos Aires, naviguez face à
de majestueux glaciers dans les fjords chiliens et passez par les
passages mythiques découverts par de grands explorateurs. De
la rencontre des manchots de Magellan jusqu’à l’exploration
d’Ushuaïa, vous reviendrez des étoiles plein les yeux de ce voyage
au bout du monde. Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54 

NOS CROISIÈRES
AVRIL 2020
LA LIBRE ESCAPADE. ATHÈNES – DUBROVNIK. 
DU 3 AU 9 AVRIL 2020 (CONGÉS SCOLAIRES). 
Une superbe croisière à bord de la Belle de l’Adriatique, bateau 5
ancres. D’une ville méditerranéenne incontournable à une autre, du
Parthénon dédié à la déesse Athéna à la belle de l’Adriatique, vous
parcourrez des années d’Histoire en passant par les parois gran-
dioses du canal de Corinthe et par les monastères des Météores,
comme en équilibre sur leurs gigantesques pitons rocheux.
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54

LA LIBRE FAMILLE. AU FIL DU NIL. 
DU 4 AU 11 AVRIL 2020 (CONGÉS SCOLAIRES). 
Voguez sur un des fleuves les plus célèbres au monde pour être
inspiré chaque jour par les temples emblématiques de Louxor, de
Karnak ou d’Horus. Imprégnez-vous de la mythologie égyptienne
entre les statues colossales, les temples creusés dans la pierre et
les riches décors des tombeaux. D’Abou Simbel à la vallée des
Rois, l’univers des grands pharaons s’ouvre à vous. Bateau 5 ancres,
animations pour enfants et piscine à bord. 
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54
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LA LIBRE JARDIN. LES AÇORES, 
ARCHIPEL DE TOUTE BEAUTÉ AVEC PONANT. 
DU 5 AU 12 AVRIL 2020 (CONGÉS SCOLAIRES). 
Laissez-vous surprendre par la magie des Açores au cours d’une
croisière inédite proposée par PONANT. Cet itinéraire de 8 jours
à bord du Champlain vous mènera sur les plus beaux sites de cet
archipel volcanique lové au cœur des eaux de l’Atlantique. Encore
relativement peu connues des touristes, les Açores sont un paradis
pour les amateurs de nature intacte. Au programme, la découverte
de six îles des Açores. 
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE ESCAPADE. 
LE GRAND TOUR DE LA CORSE.
DU 28 AVRIL AU 5 MAI 2020. 
Idyllique et authentique, l’île de Beauté regorge de somptueux
paysages à couper le souffle mais aussi de nombreuses zones
protégées qui sont de véritables havres de paix. Cette croisière à
bord du tout nouveau bateau 5 ancres La Belle des Océans vous
portera le long de la Corse et vous offrira un spectacle exceptionnel.
Des îles sanguinaires aux calanques de Piana, majestueuses crêtes
plantées dans la Méditerranée, en passant par Bonifacio et ses
falaises à perte de vue, Porto Vecchio et ses eaux turquoise bordées
de sable blanc ou encore le Cap Corse qui allie élégance française
et soleil de l’Italie, vous serez émerveillé par la beauté sans pareille
de l’île de Beauté. 
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54

MAI 2020
LA LIBRE ESCAPADE. QUATRE FLEUVES. 
DU 2 AU 8 MAI 2020. 
De Remich à Strasbourg, naviguez à bord du MS Lafayette, bateau
5 ancres, le long de quatre fleuves et découvrez la beauté des vallées
du Rhin romantique, du Neckar, de la Moselle et de la Sarre qui vous
dévoileront leurs trésors culturels et historiques. Admirez les
paysages idylliques que ce panorama vous offre et visitez des
villes emblématiques comme Heidelberg, Trèves et Luxembourg.
Traditions, art et viticulture, chacune de ces cités vous racontera
son histoire. Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54

LA LIBRE ESCAPADE. DU DANUBE 
VERS LA TISZA, LA HONGRIE AUTHENTIQUE. 
DU 16 AU 24 MAI 2020.
Croisière inédite de Budapest à Tokaj à bord du MS Victor Hugo,
bateau 4 ancres, entièrement rénové en 2009, entre beauté sauvage
et authenticité. Partez pour un voyage au cœur des pays de l’Est
où vous naviguerez du Danube vers la Tisza et visiterez des pays
aux traditions singulières. Hongrie, Croatie et Serbie vous dévoi-
leront leurs trésors tout au long de votre croisière. Vivez 9 jours
inoubliables pendant lesquels vous visiterez des villes éminem-
ment culturelles à l’architecture époustouflante. 
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54 
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LA LIBRE ESCAPADE. LES ÎLES BALÉARES 
ET LA CORSE SUR LE ROYAL CLIPPER. 
DU 16 AU 23 MAI 2020.
Entre les îles Baléares, la Corse et Rome, laissez-vous séduire par
le riche passé méditerranéen, entre cathédrales, monastères et
palais baroques tout en voguant sur le Royal Clipper, le plus grand
voilier gréé du monde. Découvrez la vieille ville d’Ibiza avec ses
ruelles pittoresques et ses murailles d’un autre temps, suivez les
traces mystiques de Chopin et Sand dans le monastère des moines
chartreux tout en vous inspirant de la majestueuse cathédrale de
Palma sur l’île de Majorque ainsi que les paysages rocailleux et
des sites talayotiques de l’île «nature» de Minorque. La cité des
falaises de calcaire blanc de Bonifacio et une agréable balade dans
Rome clôtureront cette superbe croisière. 
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

LA LIBRE ÉVASION. L’EMBOUCHURE 
DU SAINT-LAURENT. DU 22 MAI AU 1ER JUIN 2020.
À bord de la Belle des Océans, catégorie 5 ancres. Entre villes
trépidantes, nature sauvage et îles féériques, une croisière sur
l’embouchure du Saint-Laurent est une invitation à la découverte
des plus beaux sites de cette région du Canada. Découvrez les
grands espaces si caractéristiques à l’Amérique du Nord en suivant
un itinéraire exclusif et encore inédit. 
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54
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JUIN 2020
LA LIBRE ESCAPADE. GRANDS CRUS DE BORDEAUX.
DU 3 AU 10 JUIN 2020. 
À bord du MS Cyrano de Bergerac, 5 ancres. Partez le long de la
Garonne et de la Dordogne. De Saint-Emilion à Cadillac en passant
par Blaye et l’incontournable Bordeaux, sillonnez la Gironde à la
découverte d’une vie culturelle bien singulière, de vins célèbres
et d’un riche héritage. Visitez le château de Roquetaillade encore
habité aujourd’hui, qui se distingue tant par ses imposantes struc-
tures défensives que par l’élégance de sa décoration intérieure, puis
admirez le château de Cadillac, brillant exemple de l’architecture du
XVIIe siècle. Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54

LA LIBRE ÉVASION. AFRIQUE AUSTRALE. 
DU 19 AU 29 JUIN 2020
Partez en circuit alliant croisière sur un superbe bateau 5 ancres de
16 passagers et safaris à la découverte de quatre pays : l’Afrique
du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe. Découvrez en
profondeur la région et son écosystème qui compte parmi les
plus beaux paysages au monde. Du Cap aux chutes Victoria, et
en immersion dans l’histoire de l’Afrique australe, des panoramas
spectaculaires vous attendent. Votre voyage vous emmène ainsi
sur les traces de Nelson Mandela. Les safaris nautiques et terrestres
vous offriront une opportunité unique de vous rendre au plus près
des grands fauves et mammifères de la planète. 
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54

AOÛT 2020
LA LIBRE ESCAPADE. LE RHIN EN FLAMMES. 
DU 7 AU 11 AOÛT 2020. 
Éclat et démesure à Coblence : une pluie d’étincelles plonge
les coteaux et les châteaux dans une lumière magique lors du
spectaculaire «Rhin en Flammes». Embarquez pour une croisière
inoubliable et haute en couleurs dans la vallée du Rhin romantique
en passant par le vignoble et les guinguettes de Rüdesheim ainsi
que la jolie ville d’Heidelberg. Bateau 4 ancres. 
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54

LA LIBRE FAMILLE. DE MANTOUE À VENISE. 
CIRCUIT INÉDIT. DU 8 AU 14 AOÛT 2020. 
De Mantoue, bijou de la Renaissance, à Venise, cité des Doges,
laissez-vous porter par une croisière unique à travers trois régions
d’Italie. Berceau de la Renaissance, découvrez la région de la Lom-
bardie et tous les trésors qu’elle abrite. Vous visiterez des villes
uniques telles que Mantoue la romantique, ou encore Crémone,
patrie de Claudio Monteverdi et Stradivarius. La Vénétie vous ouvre
ses portes avec Venise, sa célèbre place San Marco et son Palais
des Doges, ancien siège du pouvoir, surprenant par son architec-
ture d’inversion des masses. La région d’Émilie Romagne dévoilera,
quant à elle, son riche patrimoine gastronomique avec la visite de
Parme. Piscine à bord et animations pour enfants ! Possibilité de
prolongation Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54
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LA LIBRE FAMILLE. CYCLADES DU SUD 
SUR LE STAR CLIPPER. DU 8 AU 15 AOÛT 2020. 
Le Star Flyer, voilier alliant modernité et tradition, vous emmène
des Cyclades du Sud aux côtes turques. Le plus connu des six
archipels grecs vous émerveillera avec ses villages pittoresques,
ses belles plages et ses maisons blanchies. Traversez l’histoire en
famille avec le palais des Grands Maîtres de l’île de Rhodes, les
mystérieux tombeaux lyciens dans le delta du Dalyan, les sites
ensevelis de Santorin et la mythique Acropole d’Athènes. Ce
voyage entre vestiges et merveilleux rivages vous propose une
mosaïque de moments magiques pour petits et grands. 
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

SEPTEMBRE 2020
LA LIBRE MUSIQUE. CROISIÈRE MUSICALE 
– NORD EUROPE. DU 6 AU 13 SEPTEMBRE 2020.
Ce circuit de 8 jours à la découverte des îles d’Europe du Nord
vous mènera de l’Islande à l’Irlande, en passant par les îles Hébrides
et l’île de Skye. Une croisière musicale en présence d’Alain Duault
et de musiciens d’exception : Jodie Devos, chant; Eliane Reyes,
piano; Elsa De Lacerda, violon; Marie Hallynch, violoncelle et
Michaël Tambour, trompette. Une belle croisière culturelle mettant
la musique à l’honneur, à la rencontre de paysages somptueux et
de patrimoines artistiques exceptionnels à bord du sixième navire
d’une nouvelle série PONANT: le Jacques Cartier. 
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE ESCAPADE. DE PORTO VERS L’ESPAGNE: 
LA VALLÉE DU DOURO. DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2020. 
Doux soleil et vestiges précieux, laissez-vous porter par le charme
des pays méditerranéens à bord du MS Gil Eanes, bateau 5 ancres.
Du Portugal à l’Espagne, vous visiterez Porto, ville vivante et
fascinante, ou encore Guimarães, considérée comme le berceau
du Portugal. Originalité et authenticité vous guideront tout au long
de ce voyage à travers les paysages uniques du Douro mais aussi
des cités au patrimoine harmonieux et préservé telles Lamego,
Salamanque ou encore Vila Réal. 
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54

OCTOBRE 2020
LA LIBRE GASTRONOMIQUE. LE GUADALQUIVIR. 
DU 22 AU 29 OCTOBRE 2020. 
Plongez au cœur de l’Andalousie entre traditions, histoire et surtout
sa gastronomie servie par les meilleurs chefs de CroisiEurope.
De Séville à Grenade, cette croisière à bord du MS Belle de
Cadix, bateau 5 ancres, vous permettra de visiter les cités et
lieux emblématiques de cette région typique de l’Espagne sous
un point de vue culturel et gourmand. Découvrez Séville, capitale
de l’Andalousie où serez émerveillés par la vieille ville qui abrite
un ensemble passionnant de joyaux architecturaux, mais aussi par
Jerez qui a conservé un patrimoine architectural incroyable. 
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54
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NOVEMBRE 2020
LA LIBRE ÉVASION. 
CROISIÈRE SUR LE GANGE EN INDE. 
DU 18 AU 29 NOVEMBRE 2020.
Fleuve sacré pour les hindouistes et berceau de la civilisation 
indienne, le Gange revêt une importance infinie. Votre splendide
bateau de croisière d’inspiration coloniale traverse une région très
peu touristique mais ô combien réelle et authentique: à chaque
instant, des moments de vie à observer, des sites historiques uniques
à découvrir, des paysages étonnants à contempler. Découvrez le
cœur culturel de la nation : Calcutta l’insolite, la fascinante, où
l’histoire se dessine sur ses monuments. Puis Bénarès, l’une des
sept villes sacrées de l’hindouisme où l’on vient laver ses péchés
en s’immergeant dans le Gange et où l’on pratique les crémations.
Une croisière fascinante qui propose un autre regard sur l’Inde.
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54

LA LIBRE ÉVASION. 
DE PANAMA À ANTIGUA SUR LE ROYAL CLIPPER. 
DU 21 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2020.
Naviguez à bord du plus grand voilier au monde dans la douceur
de vivre et la pureté des Caraïbes entre superbes plages et anses
cachées. Découvrez l’authentique archipel des San Blas, habité par
les Kunas, peuple fier et traditionnel, et le patrimoine architectural
aux gammes ocre et pastel de la ville colombienne de Carthagène
des Indes. Les îles ABC vous raviront : Aruba avec ses cactus et
son littoral paradisiaque, les colonies de flamants roses et les ânes
sauvages de Bonaire ainsi que Curaçao, l’Amsterdam des tropiques.
Des îles Sous-le-Vent aux îles du vent, de Grenade, l’île aux épices,
à la Guadeloupe, l’île d’Emeraude, un concentré d’exotisme s’offre
à vous. Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78
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DÉCEMBRE 2020
LA LIBRE ÉVASION. 
SUR LE MYTHIQUE QUEEN MARY 2 
DE SOUTHAMPTON À NEW YORK. 
DU 1ER AU 11 DÉCEMBRE 2020.
Féérie et magie de Noël à New York. Revivez avec nous l’âge d’or
des traversées transatlantiques et le sentiment unique qu’elles
procurent à bord d’un véritable paquebot de légende, le Queen
Mary 2. Quoi de plus merveilleux que d’arriver à New York par la
mer et entrer dans la baie mythique avec en toile de fond, la statue
de la Liberté, Manhattan et ses gratte-ciel? L’occasion de découvrir
ou de re-découvrir New York City et de profiter pleinement de la
magie des lumières de Noël ou du Christmas shopping.
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE MUSIQUE.
250 ANS DE BEETHOVEN SUR LE DANUBE. 
DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 2020. 
Pour le 250e anniversaire de sa naissance, CroisiEurope et La Libre
Belgique mettent en place une croisière, à bord du MS Vivaldi,
catégorie 5 ancres, autour du célèbre compositeur tout en explorant
les trésors abondants de l’Autriche et la Hongrie. En compagnie
de Patrick Dheur, pianiste belge, vous vivrez des moments musicaux
uniques tout en parcourant Vienne. 
Infos et rés. CroisiEurope +32 2 514 11 54

LA LIBRE ESCAPADE. 
TRÉSORS DU GOLFE PERSIQUE AVEC PONANT. 
DU 29 DÉCEMBRE 2020 AU 6 JANVIER 2021. 
Fêtez l’an neuf avec une croisière inédite de 9 jours entre le
golfe Persique et le golfe d’Oman à bord du Jacques Cartier, à
la découverte des trésors du désert de la péninsule arabique.
Votre navire vous mène à travers des escales culturelles: l’exposition
universelle de Dubaï, le musée du Louvre d’Abu Dhabi et le musée
abritant les trésors de l’art islamique à Doha. Découvrez de vraies
merveilles naturelles : la réserve naturelle de l’île de Sir Bani Yas,
véritable sanctuaire animalier, et les sublimes fjords d’Arabie. À
l’issue de votre croisière, visitez Mascate et sa Grande Mosquée,
digne d’un palais des mille et une nuits. Possibilité d’extension à
Oman en individuel sur demande. 
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

2021
LA LIBRE ESCAPADE. 
LES VOILES DE ST-TROPEZ SUR LE ROYAL CLIPPER. 
DU 25 SEPTEMBRE 2021 AU 2 OCTOBRE 2021. 
Naviguez à bord du plus grand voilier gréé au monde durant
l’événement Les Voiles de Saint-Tropez, rassemblement des plus
beaux voiliers classiques et modernes. Vous admirerez les régates
de ce rendez-vous incontournable et vivrez une semaine de passion
maritime entouré d’une flotte impressionnante de yachts et voiliers
de compétition. 
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78
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JANVIER 2020
LA LIBRE INSOLITES. CAMBODGE – 
TOUT AUTOUR DU LAC. DU 7 AU 21 JANVIER 2020.
Si la magie des temples d’Angkor, vestiges de l’empire khmer,
vaut à elle seule le voyage, elle n’est pas l’unique argument du
Cambodge. Doté d’une nature splendide, rizières, lacs, montagnes
sculpturales et plaines fertiles y dessinent le paysage autour d’un
monde ancré dans la ruralité. Une population adorable, un littoral
préservé frangé de plages sauvages en font une destination rare.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

FÉVRIER 2020
LA LIBRE ZEN. LE COSTA RICA. 
DU 2 AU 12 FÉVRIER 2020.
Venez vous ressourcer et vivre la «Pura Vida» dans ce paradis naturel
qu’est le Costa Rica, considéré comme la «Suisse de l’Amérique
centrale», en raison de son style de vie confortable et de sa beauté
naturelle ! Venez y admirer sa faune et sa flore exceptionnelles en
parcourant ses nombreuses réserves naturelles. Volcans actifs et
endormis, jungles luxuriantes, eaux claires et air pur… Les quatre
éléments de la planète y sont représentés et respectés !
Infos et rés. Waouw Travel +32 475 75 70 77

NOS CIRCUITS TERRESTRES

LA LIBRE INSOLITES. MEXIQUE – 
CITÉS PRÉCOLOMBIENNES ET MEXICO BRANCHÉ. 
DU 7 AU 22 FÉVRIER 2020.
Préparez-vous à traverser 2000 ans d’histoire. Vous visitez le Mexico
branché, capitale bouillonnante avec ses artistes, son architecture
moderne, ses autoroutes à trois étages et ses quartiers bohèmes.
Les villes coloniales, témoins d’un riche passé architectural et clas-
sées au Patrimoine mondial par l’Unesco vous attendent ensuite,
avant de partir à la découverte des sites et civilisations mayas dont
la communauté est loin d’avoir disparu : ils sont encore 6 millions
aujourd’hui, dispersés au Mexique et dans le reste de l’Amérique.
Un voyage sur la ligne du temps qui ravira les amateurs de peuples
et de culture ! Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. BIRMANIE – 
SPLENDEURS OUBLIÉES. DU 9 AU 23 FÉVRIER 2020.
La Birmanie, belle et secrète, ne livre ses trésors qu’à celui qui prend
le temps de la courtiser. Découvrez Rangoon et son émouvante
pagode aux stupas d’or rehaussés de rubis et de diamants ainsi
que les anciennes capitales: Mandalay, Ava, Amarapura, Bagan. De
surprise en surprise, ce périple vous conduira jusqu’aux rives du lac
Inlé où les pêcheurs rament avec une jambe! Comment ne pas
éprouver passion et émerveillement devant cette nation héritière
d’un passé aussi fascinant? Si le pays regorge de sites splendides,
c’est sans doute sa population et ses rencontres authentiques qui
vous toucheront le plus. 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84
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LA LIBRE ÉVASION. RAJASTHAN. 
DU 9 AU 21 FÉVRIER 2020. 
Pour tout voyageur, l’Inde – pays aux mille facettes– fascine et ne
laisse pas indifférent… Laissez-vous envoûter pour une évasion 
exceptionnelle au cœur d’une région mythique: le Rajasthan. Vous
partirez à la découverte des plus belles cités qui vous seront dévoi-
lées à travers les palais de maharadjahs, les forteresses et les jardins
moghols… Udaipur, Jaipur, Samode, Jodhpur, Delhi : autant de 
merveilles artistiques juxtaposées pour le plus grand plaisir. La visite
du célèbre Taj Mahal constituera l’apothéose de ce merveilleux 
séjour. Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE INSOLITES. COLOMBIE – AU SON 
DE LA CUMBIA. DU 19 FÉVRIER AU 7 MARS 2020. 
La Colombie s’ouvre aujourd’hui largement au tourisme. Bordé
par le Pacifique et la mer des Caraïbes à l’ouest, le pays offre une
véritable palette des paysages sud-américains (les Caraïbes, les
Andes, le Pacifique, l’Amazonie et les Llanos: vaste plaine de l’Oré-
noque). Nous vous proposons de découvrir l’authenticité et la chaleur
de son peuple, la richesse et la diversité de ses paysages, ses villages
coloniaux, ses ateliers d’artistes et les nombreux témoignages des
civilisations précolombiennes. Ce pays a tout pour vous plaire! 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE ESCAPADE. LE SULTANAT D’OMAN.
DU 26 FÉVRIER AU 5 MARS 2020.
Au pays des mille et une nuits. À la croisée des routes maritimes
entre l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe, le Sultanat d’Oman est
un régal pour les yeux: dunes de sable ocre, plaines arides ou fertiles
aux tons variés, plages de sable blanc, eaux turquoise, falaises
abruptes, «wadis» luxuriants ou villages perchés dans les mon-
tagnes. Vous découvrirez Nizwa, l’ancienne capitale du pays, et
Mascate, cité royale et fortifiée entre mer d’Arabie et golfe
d’Oman. Enfin, une plongée « nature » avec les sables de Wahiba,
les réserves de tortues ou les monts Hajar.
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE FAMILLE. LA LAPONIE, 
UN PARADIS BLANC EN FAMILLE – 4E ÉDITION.
DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020 (CONGÉS SCOLAIRES).
La Laponie, cette terre méconnue où souffle un vent de magie,
couverte d’immenses étendues sauvages enneigées, offre la possi-
bilité pour vous et votre famille de retrouver votre âme d’enfant.
Entre motoneige, chiens de traîneaux, aurores boréales… La Libre
vous fait vivre une expérience familiale unique et inoubliable.
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

11



LA LIBRE AVENTURE.
SAHARA MAURITANIEN. FÉVRIER 2020. 
Nouvelle invitation au voyage dans les paysages époustouflants
des sables de Mauritanie, un pays méconnu, trait d’union entre le
Maghreb et l’Afrique noire. Nous découvrirons le pays à pied à
travers les dunes de sable, à dos de dromadaire ou en véhicule tout
terrain à travers oasis et canyons. Les aventuriers trouveront en
Mauritanie des espaces infinis, admireront les architectures anciennes
du Sahara ou aimeront boire le thé sous la tente des nomades.
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

MARS 2020
LA LIBRE PHOTO. FESTIVAL HOLI.
VOYAGE PHOTO AU COEUR DES COULEURS.
DU 2 AU 12 MARS 2020. 
Le photographe Benoît Feron vous emmène en Uttar Pradesh, le
berceau du festival des couleurs, pour un voyage photo d’une
dizaine de jours. Sous son œil aiguisé et ses conseils avisés, vous
affinez votre technique pour ramener des clichés extraordinaires
du festival le plus populaire de l’Inde où les foules en liesse se
livrent à des batailles de pigments de couleurs. Votre périple vous
mène aux alentours de Mathura, où naquit supposément Krishna,
et où la ferveur populaire atteint des sommets pour quelques jours
de célébrations. Vous y vivez des moments uniques au cœur de
l’action. Vous découvrez également la vieille ville de Delhi, le site
emblématique du Taj Mahal et votre voyage s’achève à Varanasi,
ville sacrée au bord du Gange où règne une ferveur religieuse très
prenante. Une expérience extraordinaire au cœur des couleurs de
l’Inde. Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE ART. MERVEILLES DE FLORENCE.
DU 6 AU 11 MARS 2020. 
En compagnie de notre guide-conférencière Isabelle de Callataÿ,
vous aurez accès aux plus belles collections d’art de Florence.
Du musée des Offices à l’Académie, découvrez les chefs-d’œuvre
de Michel-Ange, de Fran Angelico… Chaque bâtiment, chaque
église, chaque coin de rue de Florence vous apportent son lot
d’émerveillement. Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE ÉVASION. VIETNAM: SOUVENIRS 
D’INDOCHINE. DU 6 AU 19 MARS 2020.
D’une beauté légendaire, le Vietnam possède une civilisation
unique et riche, des paysages spectaculaires, certains d’ailleurs
classés à l’Unesco, et un peuple particulièrement cultivé et
hospitalier. Hanoï et son charme colonial, la ville ancienne de Hoï
An, Hué et son imposante Cité impériale, la mystérieuse baie
d’Halong… Vous serez sous le charme de ces lieux desquels se
dégage un réel parfum d’authenticité. 
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE ÉVASION. L’AFRIQUE DU SUD 
À BORD DU ROVOS. DU 16 AU 26 MARS 2020.
Découvrez l’Afrique du Sud à bord du Rovos rail et vivez une
expérience hors du temps. Le Rovos, l’un des trains les plus luxueux
au monde, vous permet de voyager lentement dans un excellent
confort au milieu des plus beaux paysages d’Afrique. Vous voyagez
dans des wagons de première classe réaménagés et rénovés dans
le style classique d’antan! Un trajet de plus de 1600 km entre Prétoria
et Le Cap qui traverse des paysages très variés : prairie verdoyante
du Highveld, paysages secs du Karoo, les montagnes qui entourent
les vignobles et, enfin, l’arrivée au pied de la Table Mountain.
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52
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LA LIBRE INSOLITES. LAOS – LES TRÉSORS OUBLIÉS
DE L’INDOCHINE. DU 21 MARS AU 4 AVRIL 2020.
Un voyage d’émotions bien plus qu’un voyage touristique classique.
Vous découvrirez une culture raffinée: Luang Prabang et ses temples
bouddhistes dont le Wat Xieng Thong, Vientiane, la capitale avec
le Wat Sisaket renfermant plus de 7000 Bouddhas, et la mystérieuse
plaine des Jarres. Dans le sud, vous visiterez le site pré-angkorien
de Wat Phu, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, et décou-
vrirez le territoire des 4000 îles et les spectaculaires chutes de
Phapeng. Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE ESCAPADE. CHARME DE CUBA. 
DU 21 AU 30 MARS 2020.
Cuba vous réserve de nombreuses surprises entre la vieille ville de
La Havane et ses quartiers animés, les paysages de mogotes de la
région de Viñales et les villes coloniales colorées de Cienfuegos
et Trinidad. Faites de belles expériences en montant dans de vieilles
américaines ou en dégustant du rhum local au son de musiques
endiablées. Vous vous relaxerez à la fin de votre séjour sur des
plages paradisiaques de l’île préservée de Cayo de Santa Maria.
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

LA LIBRE INSOLITES. BHOUTAN & SIKKIM – 
FESTIVAL DE PARO AVEC MARION CHAYGNEAUD.
DU 23 MARS AU 9 AVRIL 2020.
Découvrez par ce beau voyage les contrastes entre le Bhoutan et
l’ancien royaume du Sikkim. Les mélanges du bouddhisme avec
la culture indienne et l’influence de la période coloniale anglaise
donnent un cachet tout particulier au Sikkim, région enclavée entre
le Népal, le Tibet et le Bhoutan. Les immenses plantations de thé,
la ville aux accents British de Darjeeling, les monastères reculés et
les vues surprenantes sur la chaîne himalayenne en seront les points
forts. Vous assisterez, au Bhoutan, au Tsechu de Paro, l’un des plus
importants festivals du pays, un grand moment de spiritualité évo-
quant la vie de Padmasambhava. Les moines en tenue traditionnelle
aux impressionnants masques enchaînent des danses rituelles très
codifiées durant plusieurs jours dans la cour du monastère. De 
vallée en vallée, vous apprécierez la finesse architecturale des 
forteresses, monastères, temples, maisons et autres murs à prières…
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE ART. ROME – 500E ANNIVERSAIRE 
DE LA MORT DE RAPHAEL AVEC KARIN DEBBAUT. 
DU 26 AU 30 MARS 2020.
À l’occasion de l’exposition aux écuries du Quirinale en l’honneur
de Raphaël, découvrez ses plus belles œuvres à travers la visite du
Musée du Vatican, de la Villa Farnesina, de la Galerie Borghèse,
des églises disséminées dans la ville telle que l’Eglise de Santa
Maria de Popolo ou le Palazzo Barberini. Karin Debbaut vous
accompagnera et vous fera partager sa passion de l’Italie pendant
ce long week-end.
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78
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AVRIL 2020
LA LIBRE FAMILLE. LE SÉNÉGAL.
DU 9 AU 18 AVRIL 2020 (CONGÉS SCOLAIRES). 
Une aventure humaine en famille à la découverte d’un parcours
contrasté où l’accueil des Sénégalais est omniprésent. Au cœur
de paysages et régions variés, nous irons de surprise en surprise :
dans les îles du Sine Saloum envahies par la mangrove, l’effer-
vescence des marchés, les villages qui ont gardé leurs traditions
ancestrales, l’île de Gorée captivante par son histoire, les plages
luxuriantes, sans oublier le désert... et la contribution à trois projets
solidaires. Un moment qui renforce les liens familiaux et illustre
l’importance de la famille et de ses valeurs. Le tout animé par
Christine Alexandre, coach en développement personnel.
Infos et rés. Waouw Travel +32 475 75 70 77

LA LIBRE INSOLITES. VIETNAM – DU TONKIN 
À LA COCHINCHINE. DU 9 AU 24 AVRIL 2020. 
Le Vietnam est un pays fascinant par ses paysages, ses habitants
et ses richesses archéologiques. Partez à la découverte du Tonkin,
avec ses vestiges de la civilisation viêt ancienne, ses pagodes
sacrées et la splendeur de ses montagnes karstiques. L’Annam,
centre de la culture classique, vous ravira avec sa cité interdite et
ses mausolées. Enfin, découvrez la Cochinchine au gré des villages
et des marchés flottants du delta du Mékong. 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE FAMILLE. PUY DU FOU. 
DU 16 AU 19 AVRIL 2020 (CONGÉS SCOLAIRES). 
Élu meilleur parc d’attractions au monde, nous vous emmenons
en famille au Puy du Fou® en Vendée. Faites un retour dans le
passé : vous balaierez l’histoire de l’époque romaine aux tranchées
de Verdun lors de spectacles grandioses et d’aventures épiques.
Venez vivre ces émotions fortes en famille... 
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE HISTOIRE. DOWNTOWN ABBEY.
DU 20 AU 26 AVRIL 2020.
La passionnante série historique britannique Downtown Abbey
met en scène le quotidien d’une famille et de leurs domestiques
dans une magnifique demeure aristocratique de l’Angleterre post-
édouardienne. Divers événements marquants de l’histoire britan-
nique et mondiale y sont dépeints sur fond des plus beaux villages
et châteaux du sud de l’Angleterre. Ce voyage est donc l’occasion
de redécouvrir le charme de ce pays à travers les lieux de tournage
de la belle région des Costwolds. Ne manquez pas la visite de
Downtown Abbey, en réalité le château de Highclere, au cœur
d’un parc de plus de 400 hectares, manoir victorien qui est la vraie
vedette de la série. 
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78
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LA LIBRE ESCAPADE. SERBIE. DU 20 AU 26 AVRIL 2020.
Au carrefour des civilisations. La Serbie offre une profusion de
monuments aux voyageurs : châteaux haut perchés et monastères
enfouis entre les plis de vallées verdoyantes. Ces joyaux, parmi les
plus beaux du monde orthodoxe, expriment toute la grandeur de
la Serbie médiévale. Les fresques de certains, déroulant la vie des
saints et des hommes, leur ont valu d’être classés au patrimoine
mondial par l’Unesco. Entre les villes telles que Belgrade et Novi
Sad, aux allures européennes modernes, vous pourrez passer dans
les douces collines et vallées serbes, habitées par une population
chaleureuse aux multiples traditions !
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE INSOLITES. LE TRIANGLE DES DIEUX: 
BALI, JAVA ET LE PAYS TORAJABALI JAVA SULAWESI.
DU 26 AVRIL AU 12 MAI 2020.
Un triptyque unique : les grands temples et volcans de Java, les
paysages et traditions du pays Toraja, la luxuriance et la poésie de
Bali, le tout en un seul voyage!
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE HISTOIRE. L’ESTRÉMADURE.
DEUXIÈME QUINZAINE D’AVRIL. 
L’Estrémadure est un trésor caché du patrimoine naturel et culturel
de l’Espagne. Terre des conquistadors, ses villes furent tour à tour
romaines et musulmanes, médiévales et aristocratiques. Lors de
ce séjour hors des sentiers battus, vous séjournerez en parador et
partirez à la découverte d’une région qui s’apparente parfois à
une visite de l’Espagne d’antan. 
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE ART. LES GRANDS MUSÉES DE SUISSE: 
DE LA FONDATION BEYELER À PAUL KLEE. AVRIL 2020.
La Suisse regorge de musées des plus intéressants. Nous vous
proposons d’en découvrir quelques-uns. À Bâle, nous irons visiter
la Fondation Beyeler dont la collection dépasse toutes les imagina-
tions et est exposée dans un véritable écrin, œuvre de l’architecte
Renzo Piano. Ensuite, nous vous proposerons une visite de la
collection de l’extravagant artiste Jean Tinguely, présentée dans
un bâtiment de Mario Botta et le magnifique Zentrum Paul Klee
de Renzo Piano où sont exposées les œuvres colorées et tout en
finesse de Paul Klee.
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

MAI 2020
LA LIBRE INSOLITES. USA – LA GRANDE 
TRAVERSÉE EN 3 ÉPOQUES. DU 4 AU 23 MAI 2020. 
Explorez les États-Unis d’Est en Ouest, à la découverte de ce pays
riche en histoire, culture et paysages variés. Commencez ce périple
par le Nord-Est qui rassemble les Etats fondateurs de la nation
comme le Massachusetts, New York, la Pennsylvanie ou Washington
DC. Traversez vers les plaines marécageuses des bayous et les
plantations de la Louisiane qui ont contribué à l’essor du pays en
contrepartie d’un lourd tribut. Partez à la conquête de l’Ouest et
ses parcs légendaires tels que Grand Canyon ou Monument Valley,
terres indiennes des Navajos. Cap enfin sur la Californie: Hollywood
et ses légendes du cinéma ainsi que la route US1 qui remonte la
côte Pacifique de Santa Monica à Monterey pour arriver à la belle
San Francisco. Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

15



LA LIBRE INSOLITES. 
PÉROU – SUR LES TRACES DE MANCO CAPAC.
DU 7 AU 21 MAI 2020. 
Entre le Pérou colonial (Lima, Cuzco, Puno et Arequipa) et l’Alti-
plano (Vallée sacrée, Vallée des Volcans), ce voyage s’attachera à
vous faire découvrir une civilisation fascinante de bâtisseurs
(Machu Picchu, Pisac, Sacsayhuaman) tout en vous faisant parcourir
les plus beaux paysages du monde. Sans oublier la rencontre avec
un peuple accueillant et attachant. Réellement un must !
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. «SLOW TRAVEL» ENTRE 
HÉDONISME, ARTS & CULTURE AU MAROC.
DU 6 AU 15 MAI 2020.
Certains endroits sont riches d’histoire et de culture, chargés d’un
passé glorieux; d’autres sont riches d’ambiances et de découvertes,
la vie de tous les jours y offre exotisme et dépaysement. Marrakech
et Essaouira présentent le rare avantage de combiner harmonieu-
sement les deux ! C’est dans ces deux villes incomparables du
Maroc que vous invite ce voyage minutieusement mis au point par
quelques expatriés tombés sous le charme de ces lieux d’exception
et qui seront vos guides. Un séjour haut de gamme dans lequel
l’histoire et les traditions sont omniprésentes et qui réserve
également une place de choix à l’art et la culture d’aujourd’hui.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE ART. LES VILLAS DE PALLADIO. 
DU 12 AU 17 MAI 2020.
Fascinantes par leur beauté et leur histoire, elles furent conçues par
l’architecte Andréa Palladio. Il sut donner fière allure à ces résidences
en mariant idéalement fonctionnalité et héritage classique tout en
tirant parti de l’attrait du site. Vingt-quatre d’entre elles sont classées
au Patrimoine mondial de l’Unesco ainsi que le centre historique de
Vicenza dont Palladio est également le maître d’œuvre. 
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE ESCAPADE. POLOGNE. DU 12 AU 20 MAI 2020.
La Pologne, ce grand pays au cœur de l’Europe bordé par la mer
Baltique, offre à ses visiteurs de nombreux visages. La capitale
Varsovie et son héritage historique inestimable, la côte baltique
au nord qui propose de magnifiques plages de sable fin, alors que
la chaîne des Tatras s’étend tout au sud. Cracovie, l’un des joyaux
d’Europe centrale et capitale de œur des Polonais, regorge quant
à elle d’églises, de musées et de palais en un formidable éventail
de styles, du gothique au baroque. Un voyage où le legs du passé,
qui se révèle sous forme d’ouvrages d’architecture, de souvenirs
historiques et d’œuvres d’art, s’harmonise merveilleusement avec
la richesse des paysages naturels.
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE JARDIN. MADÈRE. DU 13 AU 18 MAI 2020. 
Véritable éden pour les amoureux de la nature, l’île de Madère et
ses paysages volcaniques est réputée pour ses belvédères impres-
sionnants, ses forêts et ses fleurs endémiques… En mai, un hom-
mage particulier est rendu à ses fleurs magnifiques qui colorent et
envoûtent l’île entière grâce aux conditions climatiques propices. 
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

LA LIBRE PHOTO. PHOTOGRAPHIE & STREET ART 
À LISBONNE AVEC BENOÎT FERON. 
DU 21 AU 25 MAI 2020. 
Benoît Feron, photographe passionné, vous apprendra toutes les
techniques et les secrets pour réaliser de magnifiques photos sur
le thème du Street Art dans cette formidable et vibrante capitale
portugaise. Vous vous baladerez dans différents quartiers histo-
riques ou alternatifs où ont été réalisées de nombreuses œuvres
d’artistes locaux et internationaux sous forme de posters activistes,
de fresques immenses ou encore de gravures… Voyage ouvert à
tous les curieux, pas besoin d’être professionnel ou d’avoir du ma-
tériel coûteux. 
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78
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LA LIBRE ESCAPADE. DOUCE BOHÊME. MAI 2020. 
De par sa position centrale en Europe et ses richesses naturelles,
la région de la Bohême attira de tous temps la convoitise du clergé
et de la noblesse. Le résultat : des cités médiévales classées à
l’Unesco, de somptueuses églises baroques, des châteaux Renais-
sance et Art Nouveau, autant de trésors se côtoyant au cœur de
paysages grandioses et de vallées romantiques. Un voyage inédit ! 
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE DÉCOUVERTE. TOULOUSE. CAPITALE 
DE L’AÉROSPATIAL AVEC DOMINIQUE SIMONET. 
MAI 2020.
Toulouse, la charmante ville rose du Sud est la destination incon-
tournable pour tous les amateurs d’aéronautique. Vous visiterez
l’incroyable site de l’Airbus où vous serez révélés les secrets du
montage de ces colosses, le parcours aéronautique d’Aeroscopia,
la cité de l’Espace où vous aurez accès à la fusée Ariane et la station
Mir ainsi que le musée de l’Aviation légère. Bien sûr, vous ne man-
querez rien des charmes du Sud avec ses villages, ses basiliques et
églises… Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

LA LIBRE HISTOIRE. 
THESSALONIQUE & MACÉDOINE. MAI 2020.
Plongée dans les civilisations antiques, ottomane et byzantine.
Pour ce voyage, nous vous invitons à revenir sur des siècles d’his-
toire, 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, guide-conférencier. 
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE INSOLITES. IRAN – DE L’AZERBAIDJAN 
AU KURDISTAN IRANIEN. DU 24 MAI AU 7 JUIN 2020.
Les amoureux des contrées contrastées voyageront avec plaisir dans
la diversité des paysages que vous propose l’ouest de l’Iran. L’Azer-
baïdjan vous fera rencontrer Tabriz, située sur l’ancienne Route de
la Soie, puis Ardabil, haut-lieu du soufisme iranien. Empruntant celle
que ses habitants nomment « la plus belle route d’Iran», la voie 
Asalem-Khalkhal, vous traverserez les paysages verdoyants et verti-
gineux de la vallée de l’Araxe. Vous marcherez aussi dans les pas des
chrétiens d’Orient, visitant la plus ancienne église d’Iran et le mo-
nastère Saint-Stephanos à la frontière de l’Arménie. Plus au sud, vous
entrerez dans la région du Kurdistan iranien, traversée d’époques
fastueuses, celles des Achéménides, des Sassanides et des Seldjou-
kides. Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE ESCAPADE. TROIS PERLES BALTES
– 2E ÉDITION. DU 29 MAI AU 5 JUIN 2020.
Vilnius, Riga et Tallinn, trois capitales et trois spécificités qui se
sont forgé, au cours des siècles, des personnalités bien affirmées.
Cette Libre Escapade vous fera découvrir un concentré culturel et
historique exceptionnel.
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE AVENTURE. CHEMIN DE L’INCA. MAI 2020.
Voici un voyage actif et aventure pour tout connaître du Pérou,
dans sa diversité et son immensité! Notre itinéraire vous emmènera
sur les sentiers ancestraux des Andes : d’Arequipa à la Vallée
Sacrée en passant par le lac Titicaca, les principaux sites archéo-
logiques de Cuzco au Machu Picchu, avant de finir dans la jungle
amazonienne. Ce voyage vous permettra d’apprécier les coutumes
andines, d’aller à la rencontre des communautés ancestrales et de
réaliser un des treks les plus mythiques en partant de Cuzco sur le
chemin de l’Inca. Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52
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JUIN 2020
LA LIBRE ESCAPADE. IRLANDE: DU RING OF KERRY 
AU CONNEMARA. DU 3 AU 7 JUIN 2020. 
Terre d’histoire et de traditions, l’Irlande vous plonge au cœur des
mythes et des légendes. De Dublin à Cork en passant par l’Anneau
du Kerry ou encore le Connemara, nous vous proposons de
découvrir des paysages époustouflants et sauvages, des manoirs
de caractère, des sites monastiques et croix celtiques millénaires,
des habitants à l’hospitalité légendaire… Une véritable bouffée
d’air frais ! Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE INSOLITES EXCEPTIONNEL. 
TOUR DU MONDE. DU 5 AU 26 JUIN 2020.
Un « tour du monde » en juin 2020 d’une durée de 3 semaines
destiné aux voyageurs qui ont envie de goûter à la diversité fasci-
nante de notre planète sans pour autant y consacrer une année
entière ! Quelques escales bien sélectionnées pour la diversité des
paysages, des ambiances et des activités vous réservent des
découvertes et des surprises tellement différentes les unes des
autres : le Japon et sa culture unique, aux antipodes de notre propre
culture occidentale, mélange subtil du traditionnel et de la mo-
dernité; l’Australie aux grands espaces infinis et son héritage abo-
rigène dans le centre rouge ; la Polynésie et les Marquises pour
des images de paradis sur terre et enfin l’île de Vancouver avec sa
ville attachante et ses forêts envoûtantes...
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE PLANÈTE. DE TROMSO AUX ÎLES LOFOTEN.
DU 10 AU 17 JUIN 2020.
De Tromso aux îles Lofoten, entre mer et montagnes. Cette des-
tination à la beauté immuable invite à une totale déconnexion et
saura séduire les amoureux de la nature ! Bien au-dessus du cercle
polaire, avec ses reliefs creusés par les fjords d’un bleu profond,
ses prairies verdoyantes accueillant les troupeaux de moutons et
ses villages de pêcheurs blottis au gré des criques, l’archipel des
îles Lofoten est un joyau de nature sauvage! 
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE ZEN. LA SLOVÉNIE. DU 10 AU 17 JUIN 2020.
Bienvenue en Slovénie, le seul pays qui porte le mot LOVE dans
son nom! Située au cœur de l’Europe, la Slovénie est un charmant
petit pays niché entre les Alpes, la mer Méditerranée, le mystérieux
Karst avec plus de 11000 grottes et la plaine de Pannonie avec
ses nombreuses sources d’eau thermale. Nous vous invitons à
venir découvrir cette destination «verte» qui gagne à être connue,
le temps d’une semaine de Libre Zen ! 
Infos et rés. Waouw Travel +32 475 75 70 77

LA LIBRE ZEN. LA SICILE BAROQUE. 
DU 13 AU 20 JUIN 2020.
La Sicile baroque, culture millénaire et charme... Nous vous
proposons de venir vivre une semaine d’exception sur cette île
charmante et raffinée à l’histoire et à la culture millénaires qu’est
la Sicile ! Aller à la rencontre de somptueuses villes baroques
comme Scicli, Syracuse ou Noto, de villages de pêcheurs bordés
d’une mer turquoise comme Marzamemi ou encore de vestiges
gréco-romains à Taormine... Nous serons accompagnés par
Maud Ankaoua, dirigeante, coach, conférencière et auteure du
célèbre best-seller « Kilomètre Zéro» qui viendra nous donner
des pistes pour retrouver l’état de «paix intérieure». 
Infos et rés. Waouw Travel +32 471 99 99 19 

LA LIBRE PLANÈTE. CANADA. DU 15 AU 24 JUIN 2020. 
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 circuit
terrestre entre villes vibrantes et grands espaces.
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE JARDIN. L’ÉCOSSE. MI-JUIN 2020.
Bénéficiant du climat influencé par le Gulf Stream et d’une longue
tradition botanique, l’Écosse abrite des châteaux et des jardins
enchanteurs qui ont pour toile de fond des paysages montagneux
et sévères aux landes sauvages et aux côtes découpées. Les
Écossais possèdent l’art des jardins. Guidées par Marie-Noëlle
Cruysmans, nous partirons à la découverte de quelques-uns de
ceux-ci, publics et privés, situés dans la région d’Edimbourg. 
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52
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LA LIBRE INSOLITES. ISLANDE – TERRE DE GENÈSE
DU 18 AU 30 JUIN 2020.
Forgée par le feu et la glace, l’Islande est une île hors normes qui
vous surprendra par ses multiples facettes. Cratères et fumerolles
de Myvatn, baleines à Husavik, fjords à l’Est, icebergs de Jokulsarlon,
zone lunaire du Lannmanalaugar, cascades impressionnantes,
geysers de Geysir… Autant de curiosités qui vous garantissent un
dépaysement total face à des paysages uniques et inattendus. Des
balades aisées et des activités insolites agrémenteront votre séjour:
une immersion dans un tunnel de glace au cœur d’un glacier, une
sortie en mer pour approcher les baleines, une balade en zodiac
parmi les icebergs,… Soyez le spectateur privilégié de cette nature
saisissante. Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE ART. ART & HISTOIRE DANS LES POUILLES.
DU 24 JUIN AU 1ER JUILLET 2020.
Accompagné par Karin Debbaut. Le talon de la botte italienne,
entre l’Adriatique et la mer Ionienne aux eaux d’une beauté ren-
versante, vous accueille pour une semaine dans ses villes parées
d’incroyables cathédrales romanes et de châteaux gothiques.
Découvrez les étranges «trulli» au centre de la région, l’éblouissant
baroque de Lecce, l’ambiance levantine des villes marchandes ou
l’incomparable Matera et son habitat troglodyte. 
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

LA LIBRE HISTOIRE.
ANGLETERRE – AGATHA CHRISTIE. JUIN 2020.
La Libre vous mène dans le sud-ouest de l’Angleterre sur les traces
de la reine du crime, Agatha Christie. Sa région natale, l’English
Riviera, occupe une place essentielle dans son œuvre puisqu’elle
y planta le décor de ses nombreuses intrigues, résolues de main
de maître par ses incontournables détectives Hercule Poirot et
Miss Marple. Escapade exclusive guidée par Martine Cadière, au-
teure et conférencière de talent. 
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

JUILLET 2020
LA LIBRE INSOLITES. DE MOSCOU À PÉKIN. 
LE TRAJET MYTHIQUE DU TRANSSIBÉRIEN – 
2E DÉPART. DU 2 AU 17 JUILLET 2020. 
De Moscou à Pékin à bord du train privé L’Or des Tsars. S’il est une
voie ferrée qui a fait rêver des générations de voyageurs, c’est bien
celle du Transsibérien ! Cependant, contrairement à d’autres trains
célèbres, c’est ici le trajet ferroviaire qui est devenu quasi
mythique… bien plus que le train lui-même. Les liaisons normales
du Transsibérien s’effectuent en effet à bord de trains russes au
confort plutôt rudimentaire. Notre voyage hors du commun vous
permet, lui, de traverser la Russie de part en part à bord d’un train
privé opéré par une compagnie allemande, dans de très bonnes
conditions de confort : la légende rendue attrayante! D’un bout à
l’autre de ce long voyage, vous reliez deux des plus grandes villes
impériales de l’histoire: Moscou, capitale de la Russie des tsars
jusqu’au 18e siècle, et Beijing (Pékin), capitale impériale chinoise.
Chemin faisant, vous traversez également le berceau d’un autre
empire, l’empire mongol du grand Gengis Khan. Une voiture du
train, de catégorie «Supérieur Plus», est réservée à l’usage exclusif
du groupe ainsi qu’un guide accompagnateur francophone. Toutes
les excursions seront privatisées pour le groupe.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE FAMILLE. TANZANIE. JUILLET 2020. 
Serengeti, Manyara, Ngorongoro... ces noms résonnent aux oreilles
des amoureux de l’Afrique. Ils évoquent la grande migration des
gnous, ce lac dont Hemingway disait qu’il était le plus beau, une
caldera à l’écosystème unique. Nous vous y invitons à découvrir
ce que les safaris peuvent avoir de plus exaltant. Grâce à nos
contacts privilégiés, nous vous ouvrons également les portes du
pays masaï, une expérience d’immersion hors du commun... Ce
voyage à la découverte des plus beaux parcs naturels tanzaniens
et à la rencontre d’un peuple a été tout spécialement conçu pour
les familles avec enfants ou adolescents.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84
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AOÛT 2020
LA LIBRE INSOLITES. INDE. LES GRANDES RELIGIONS
DE L’HIMALAYA. DU 30 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2020. 
Hindouisme, bouddhisme et Islam. Trois religions dans lesquelles
vous plonge ce fabuleux périple accompagné par notre éminente
spécialiste de la région, Marion Chaygneaud. À Rishikesh, ville sa-
crée, vous assistez aux pujas et bains des Hindous dans le Gange.
En train, vous rejoignez le célèbre Temple d’Or, centre spirituel et
culturel des Sikhs, à Amritsar. À Delhi, vous serez impressionné par
les scènes de vie et de culte à la Grande Mosquée et aux mausolées
classés à l’Unesco. Vous terminez ce périple en apothéose sur le
toit de l’Inde, au Ladakh, au milieu des monastères bouddhistes
et de fabuleux paysages lunaires. 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

SEPTEMBRE 2020
LA LIBRE ZEN. LE MONTÉNÉGRO. 
DU 6 AU 13 SEPTEMBRE 2020. 
«Monténégro... Petit pays des Balkans grandiose, lieu d’écriture
de votre Carnet de Voyage... » Venez découvrir la beauté de la nature
préservée du Monténégro, de sa culture et de son architecture lors
d’activités hors du commun comme naviguer sur le lac Skadar,
découvrir les fameuses bouches de Kotor ou encore déguster les
délicieux vins monténégrins ! Accompagnés par un professionnel,
nous vous proposons d’apprendre à en garder une trace écrite et
unique en puisant dans les découvertes, les péripéties et les émo-
tions par l’écriture d’un carnet de voyage. 
Infos et rés. Waouw Travel +32 471 99 99 19

LA LIBRE INSOLITES. LE JAPON ET LES JEUX 
OLYMPIQUES. DU 27 JUILLET AU 5 AOÛT 2020.
En exclusivité, La Libre Insolites (sous agent*) vous emmène aux Jeux
olympiques 2020 au Japon. Vous assisterez à différentes compé-
titions sportives et pourrez vivre cet événement dans l’ambiance
nipponne toute particulière. Vous en profiterez pour visiter l’essentiel
du Japon à travers les villes de Kyoto, zen et spirituelle, et de Tokyo,
moderne et effervescente. Plongez dans l’univers des geishas, de
l’art nippon et des ryokans et admirez les exploits des sportifs de
haut niveau.. Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84
* Continents Insolites, Sous agent d’Eventeam – Billetterie officielle des Jeux

olympiques de Tokyo 2020

LA LIBRE FAMILLE. SRI LANKA. JUILLET 2020. 
Le Sri Lanka est une merveilleuse introduction à l’Asie : paysages
de rizières et plantations de thé, rencontres avec les éléphants,
temples bouddhistes et accueil chaleureux des Sri-Lankais… À 
découvrir en famille avec les enfants ! Vous explorerez les plus
beaux sites de l’île: le rocher du Lion, les vestiges de Polonnâruvâ,
Kandy, l’un des hauts-lieux du bouddhisme, ainsi qu’une nature
tropicale préservée. Mille sourires et mille senteurs vous attendent
pour ce voyage à la rencontre de la culture cinghalaise!
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52
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LA LIBRE INSOLITES. NAMIBIE. 
DU 20 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020.
La Libre Insolites vous propose un périple namibien qui offre un très
bon aperçu de l’un des pays les plus diversifiés d’Afrique. Vous allez
à la rencontre de la grande faune dans le parc national d’Etosha,
découvrez la très belle et surprenante région du Damaraland et
prenez de la hauteur depuis l’une des plus hautes dunes au monde
dans le désert du Namib. Un voyage tout en contrastes et haut en
couleurs. Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. LE TRIANGLE DES DIEUX: 
BALI, JAVA ET LE PAYS TORAJABALI JAVA SULAWESI.
DU 20 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2020.
Un triptyque unique : les grands temples et volcans de Java, les
paysages et traditions du pays Toraja, la luxuriance et la poésie de
Bali, le tout en un seul voyage!
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. «SLOW TRAVEL» ENTRE 
HÉDONISME, ARTS & CULTURE AU MAROC.
DU 23 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020.
Certains endroits sont riches d’histoire et de culture, chargés d’un
passé glorieux; d’autres sont riches d’ambiances et de découvertes,
la vie de tous les jours y offre exotisme et dépaysement. Marrakech
et Essaouira présentent le rare avantage de combiner harmonieu-
sement les deux ! C’est dans ces deux villes incomparables du
Maroc que vous invite ce voyage minutieusement mis au point par
quelques expatriés tombés sous le charme de ces lieux d’exception,
et qui seront vos guides. Un séjour haut de gamme, dans lequel
l’histoire et les traditions sont omniprésentes, mais qui réserve éga-
lement une place de choix à l’art et la culture d’aujourd’hui.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84
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LA LIBRE INSOLITES. LA KAMTCHATKA EN RUSSIE. 
DU 8 AU 20 SEPTEMBRE 2020.
Une aventure exceptionnelle au milieu d’une nature grandiose
encore vierge et à l’activité volcanique intense. Des paysages de
création du monde, presque apocalyptiques mais pourtant si
éblouissants, au milieu desquels se dressent près de 250 volcans,
hébergent une faune exceptionnelle dont les ours que vous
approcherez de très près. Tant les survols en hélicoptère que les
balades pédestres vous offriront des points de vue exceptionnels
sur les volcans et sur une nature parée de ses plus belles couleurs
au moment de l’été indien. Vous rencontrerez les Evenks, un dernier
groupe ethnique originel, avec les Koriaks. À l’origine chasseurs
et pêcheurs, ils se sont reconvertis vers la fin du 19e siècle dans
l’élevage des rennes: vous serez accueillis au milieu de leur troupeau.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. PÉROU – 
SUR LES TRACES DE MANCO CAPAC – 2E DÉPART.
DU 10 AU 24 SEPTEMBRE 2020. 
Entre le Pérou colonial (Lima, Cuzco, Puno et Arequipa) et l’Altiplano
(Vallée sacrée, Vallée des Volcans), ce voyage s’attachera à vous
faire découvrir une civilisation fascinante de bâtisseurs (Machu
Picchu, Pisac, Sacsayhuaman) tout en vous faisant parcourir les
plus beaux paysages du monde. Sans oublier la rencontre avec un
peuple accueillant et attachant. Réellement un must ! 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84



LA LIBRE HISTOIRE. ARMÉNIE – 3E ÉDITION. 
SEPTEMBRE 2020. 
C’est un plongeon dans la culture des plus anciennes civilisations
du monde que nous vous proposons, point de rencontre entre
l’Orient et l’Occident. Vous partirez à la découverte des joyaux
religieux. Circuit culturel encadré par un guide-conférencier. 
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE HISTOIRE. TRÉSORS DES CARPATES.
SEPTEMBRE 2020. 
La Roumanie, carrefour d’influences occidentale, byzantine, slave
et orientale, offre un étonnant kaléidoscope de civilisations. Les
villes de Transylvanie semblent tout droit sorties de la Hongrie 
médiévale, les monastères orthodoxes de la Bucovine arborent
l’exotisme de Byzance, l’ouest du pays trahit l’influence de l’Empire
austro-hongrois. Les amateurs de culture seront comblés, entre
l’architecture élégante des villes médiévales de Transylvanie, les
châteaux de contes de fées, les églises en bois et les monastères
peints de Moldavie, des ensembles uniques au monde, classés
d’ailleurs au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE ART. MADRID ET LA CASTILLE.
SEPTEMBRE 2020.
Partez pour la capitale espagnole pour y découvrir son beau centre
historique, ses célèbres plazas et ses deux magnifiques musées
du Prado et Reina Sofia. Vous ferez également la découverte des
belles cités de la région: Tolède, ancienne capitale du royaume et
résidence des rois de Castille, creuset d’une civilisation unique où
chrétiens, juifs et musulmans forgèrent l’Espagne médiévale ainsi
que Ségovie avec son aqueduc, l’œuvre la plus impressionnante
que les Romains laissèrent durant leur empire. 
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

LA LIBRE HISTOIRE. LA RUSSIE. SEPTEMBRE 2020.
Les perles de Moscou, l’Anneau d’Or et Saint-Pétersbourg. Moscou
est l’une des plus belles métropoles culturelles avec des trésors
d’architecture comme les emblématiques Kremlin et la Place Rouge.
Véritables musées en plein air, les villes médiévales de l’Anneau
d’Or gardent la mémoire des événements les plus importants de
l’histoire russe. Les cathédrales et les églises, les couvents, les
monastères et les musées des Beaux-Arts frappent par leur
splendeur et témoignent de la richesse du patrimoine. Enfin, Saint-
Pétersbourg, ancienne capitale à l’époque tsariste, est quant à elle
un petit bijou dans l’immensité russe qui ravira les passionnés
d’histoire et de culture. 
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE AVENTURE. TREKKING DANS L’ATLAS 
MAROCAIN. SEPTEMBRE 2020.
Un voyage chargé d’émotion et de couleurs vous attend lors de la
découverte de l’Atlas marocain 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 +32 2 672 02 52

LA LIBRE ART. BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN 
À MARSEILLE AVEC MARIE POK. SEPTEMBRE 2020.
Accompagné par Marie Pok. Marseille accueillera Manifesta, la
Biennale européenne d’art contemporain durant l’été 2020.
Ce séjour vous emmène contempler de nouveaux talents, des
expositions singulières et des sites insolites dans la belle ville
de Marseille et ses alentours. Marie Pok, directrice du Grand
Hornu, vous guidera tout le long de votre parcours artistique
qu’elle aura sélectionné avec soin.
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78
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OCTOBRE 2020
LA LIBRE INSOLITES. MADAGASCAR – 2E DÉPART. 
DU 1E AU 14 OCTOBRE 2020. 
Découverte de l’île rouge entre ciel et terre. Fabuleuse île rouge
baignée par les eaux de l’océan Indien, Madagascar se laisse dé-
couvrir dans toute sa diversité. Des plateaux arides de l’Isalo
jusqu’à l’étonnante Allée des Baobabs en passant par les vertes
rizières et les formations rocheuses des Tsingy, vous partez à la
rencontre d’une population riche de ses savoir-faire artisanaux et
observez une faune endémique des plus étonnantes. Au nombre
des temps forts de votre voyage, la rencontre avec le photographe
Pierrot Men vous permettra de rapporter de votre voyage de su-
perbes clichés de la somptueuse Vallée de Tsaranoro.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE ÉVASION. LA CORÉE DU SUD.
DU 1ER AU 13 OCTOBRE 2020. 
La Corée du Sud, le pays du matin calme est un exemple d’un pays
singulier et moderne où les traditions et la religion a gardé toute sa
place. Ce voyage vous emmène à travers les sites historiques classés
au patrimoine de l’Unesco, dans les palais royaux préservés parmi
des écrins de verdure et des étangs romantiques. Entre les villes de
Séoul, ses quartiers animés et son héritage culturel, et de Busan,
port animé, vous découvrirez la vie d’un des plus beaux monastères
bouddhistes, en vous imprégnant des rituels et de l’atmosphère
paisible face à des paysages incroyables. Vous irez à la rencontre
d’artisans locaux partageant leur savoir ancestral au cœur de
villages traditionnels. Chaque jour, la gastronomie coréenne vous
révèlera ses secrets raffinés et votre guide vous dévoilera tous les
détails de cette culture et histoire particulière
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

LA LIBRE ESCAPADE. MAROC LES VILLES IMPÉRIALES.
DU 2 AU 10 OCTOBRE 2020. 
De dynasties en monarques, le Maroc a connu de nombreuses
capitales qui successivement se sont enrichies de traditions et
d’un beau patrimoine architectural. Partez à la découverte des
quatre cités impériales en parcourant un pays plein de charme et
de couleurs. Profitez également des paysages du Moyen Atlas en
passant une nuit en riad traditionnel face à une vue spectaculaire
et à côté des cascades d’Ouzoud, de 110 m de hauteur, parmi les
plus belles du pays. 
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

LA LIBRE ZEN. LA JORDANIE. 
DU 10 AU 17 OCTOBRE 2020. 
Terre de découvertes, de traditions et de diversité culturelle, la
Jordanie possède une multitude de trésors tels que Petra, une
des sept merveilles du monde moderne, mais aussi d’incroyables
déserts de sable rouge, la mer Rouge et la mer Morte, d’importants
sites archéologiques et de nombreux paysages naturels épous-
touflants. Nous y serons accompagnés par Claude Rappé pour son
100e guidage en Jordanie, écrivain, journaliste, comédien, metteur
en scène et jusqu’en 1996, producteur et animateur TV.
Infos et rés. Waouw Travel +32 475 75 70 77
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LA LIBRE ESCAPADE. L’ALBANIE ET LE KOSOVO.
PREMIÈRE QUINZAINE D’OCTOBRE.
Deux destinations «hors des sentier battus» en un seul voyage!
L’Albanie et le Kosovo allient paysages de montagnes parsemés
de lacs et cascades, forteresses, monastères médiévaux, sites
antiques ainsi que découvertes insolites et authentiques dans une
atmosphère féérique. Ce périple insolite vous mènera du plus
grand lac des Balkans à Skhodra, au site archéologique de Butrint,
en passant par les importants monastères de Gradeniça et Deçani
au Kosovo. Un formidable voyage dans le temps à la rencontre
des peuples les plus anciens d’Europe… 
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE INSOLITES. BIRMANIE – SPLENDEURS 
OUBLIÉES. DU 18 AU 1E NOVEMBRE 2020. . 
La Birmanie, belle et secrète, ne livre ses trésors qu’à celui qui prend
le temps de la courtiser. Découvrez Rangoon et son émouvante
pagode aux stupas d’or rehaussés de rubis et de diamants ainsi
que les anciennes capitales : Mandalay, Ava, Amarapura, Bagan.
De surprise en surprise, ce périple vous conduira jusqu’aux rives
du lac Inlé où les pêcheurs rament avec une jambe! Comment ne
pas éprouver passion et émerveillement devant cette nation héritière
d’un passé aussi fascinant? Si le pays regorge de sites splendides,
c’est sans doute sa population et ses rencontres authentiques qui
vous toucheront le plus. 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE JARDIN. LES PAYS-BAS. 
DU 19 AU 20 OCTOBRE 2020. 
Un court séjour entre arts & jardins accompagné par un duo inédit :
Marie-Noëlle Cruysmans et Marie-Pia Boes, historienne de l’art.
Au programme notamment, visite exceptionnelle d’un jardin
japonais de La Haye, du musée Voorlinden et de son jardin
contemporain du paysagiste Piet Oudolf autour d’une excep-
tionnelle collection d’art contemporain de Joop van Caldenborgh,
de la Mauritshuis ainsi que l’un ou l’autre beau jardin du sud de la
Hollande. Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE HISTOIRE. CHYPRE. 
DU 25 OCTOBRE AU 1E NOVEMBRE 2020. 
«Île de l’amour» où Aphrodite naquit de l’écume, cette île baignée
de soleil, au carrefour des influences de la Méditerranée, possède
un patrimoine aux multiples facettes, reflets d’une histoire passion-
nante. Mycéniens, Grecs, Romains, Byzantins, Croisés, Vénitiens,
tous y laissèrent une forte empreinte. Une Libre Histoire inédite à
la découverte de son patrimoine incomparable dont les richesses
archéologiques de Paphos, de Nicosie et les joyaux byzantins du
Troodos. Encadrement exclusif par Michel Petrossian. 
Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52
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LA LIBRE INSOLITES.
GUATÉMALA – LA FÊTE DES MORTS EN PAYS MAYA.
DU 27 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2020.
Un itinéraire de grande découverte à la rencontre des descendants
Mayas au cœur des Hautes Terres et des jungles du Peten. Vous
visiterez les sites les plus emblématiques du pays comme Tikal,
Antigua et le lac Atitlan, et des sites méconnus comme Yaxha, Solola
et Coban, avec en point d’orgue la Fête des Morts dans les monts
Cuchumatanes. Le 1er novembre, les vivants communiquent avec
les disparus et les honorent dans une fête haute en couleurs. À
Todos Santos Cuchumatán, des hommes en costume traditionnel
se lancent dans une course de chevaux effrénée à travers la ville.
C’est le point culminant d’une semaine de festivités et l’un des
points forts de ce voyage. 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. ARGENTINE – DU NORD-OUEST
ARGENTIN AUX ÉTENDUES GLACÉES DE PATAGONIE
DU 30 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020.
Découvrez une Argentine authentique alliant paysages grandioses
et estancias de charme. Passez de l’ambiance caliente de Buenos
Aires aux vignobles de Salta avant les grands espaces de Patagonie
pour un voyage tout en contrastes. Au-delà de l’admiration de
paysages époustouflants, vous vivrez une expérience profondément
argentine en séjournant dans diverses estancias, comme les célèbres
gauchos, les cowboys d’Amérique du Sud. 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. 
TRÉSORS CACHÉS D’ISRAËL ET DE PALESTINE.
DU 30 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2020.
La terre d’Israël regorge d’histoire, de secrets, de lieux magnifiques
et d’endroits surprenants. Vous découvrez la Galilée avec ses
paysages naturels et ses lieux sacrés, l’ancienne ville de Jérusalem,
puis partez vers le désert du Neguev et la mer Morte, pour finir en
beauté avec cette ville effervescente qu’est Tel-Aviv.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE ART. MIRO ET LE MODERNISMO 
À MAJORQUE. PREMIÈRE QUINZAINE D’OCTOBRE.
Au cœur de cette île enchanteresse loin des clichés, Palma et Sóller
tracent, dans une luxuriante nature méditerranéenne, un véritable
circuit de l’art où Miró, Picasso, Dali sont à l’honneur ! Majorque
est aussi un des hauts-lieux du «Modernismo» (la version catalane
de l’Art Nouveau) : on y retrouve des bâtiments singuliers édifiés
par de célèbres architectes tels qu’Antoni Gaudí, Lluís Domenech
et Joan Rubió i Bellver. Une richesse esthétique et culturelle qui
invite à explorer Palma et sa région dans ses moindres recoins ! 
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00
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LA LIBRE ÉVASION. 
AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE. OCTOBRE 2020.
Le grand tour d’Australie pendant 20 jours. L’île du bout du
monde recèle d’innombrables richesses. Terre de croyances abo-
rigènes, l’Australie offre une mosaïque de paysages inoubliables :
longues plages de sable fin, opéra aux allures de coquillage,
grandes villes plus célèbres que la capitale, bush, désert semi-
aride recouvrant le coeur du pays et peuplé de communautés abo-
rigènes. Regorgeant de trésors culturels et naturels, l’Australie
saura séduire tous les voyageurs. Une extension facultative de 8
jours en Nouvelle-Zélande sera proposée pour les plus curieux.
Infos et rés. Preference Travel Team +32 2 647 30 00

LA LIBRE HISTOIRE. IRAN. OCTOBRE 2020.
À la découverte d’un passé historique prestigieux et de trésors
inestimables. Ce pays recèle des atouts étonnants tant humains
que culturels. 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 +32 2 672 02 52

NOVEMBRE 2020
LA LIBRE INSOLITES. CHILI – DES DÉSERTS DU NORD
AUX GLACES DU SUD. DU 1E AU 15 NOVEMBRE 2020.
De l’Atacama à la Patagonie, un voyage de tous les superlatifs :
paysages extrêmes, nature exceptionnelle... Notre itinéraire à travers
les lieux incontournables du Chili vous emmène également à la dé-
couverte de la ville enchanteresse de Valparaiso. Deux semaines à
observer une explosion de couleurs et de contrastes : lagunes, salars
et canyons de l’Atacama; glaciers, steppes et lacs de Patagonie.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. 
VIETNAM – DU TONKIN À LA COCHINCHINE. 
DU 6 AU 21 NOVEMBRE 2020.
Le Vietnam est un pays fascinant par ses paysages, ses habitants et
ses richesses archéologiques. Partez à la découverte du Tonkin,
avec ses vestiges de la civilisation viêt ancienne, ses pagodes sacrées
et la splendeur de ses montagnes karstiques. L’Annam, centre de la
culture classique, vous ravira avec sa cité interdite et ses mausolées.
Vous découvrirez la Cochinchine au gré des villages et des marchés
flottants du delta du Mékong. 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84
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LA LIBRE INSOLITES. BRÉSIL ENTRE VILLES
BAROQUES ET MATA ATLANTICA.
DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2020. 
Partez à la découverte du Brésil, nation aux mille couleurs et produit
d’un formidable métissage. Imprégnez-vous de la culture unique
de ce pays riche en histoire à travers la beauté et les raffinements
de ses villes coloniales. Vivez l’extravagance et la démesure de Rio
de Janeiro avant de partir admirer les spectaculaires chutes d’Iguaçu.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. LAOS – LES TRÉSORS OUBLIÉS
DE L’INDOCHINE? DU 14 AU 28 NOVEMBRE.
Un voyage d’émotions bien plus qu’un voyage touristique classique.
Vous découvrirez une culture raffinée: Luang Prabang et ses temples
bouddhistes dont le Wat Xieng Thong, Vientiane, la capitale avec
le Wat Sisaket renfermant plus de 7000 Bouddhas et la mystérieuse
plaine des Jarres. Dans le sud, vous visiterez le site pré-angkorien
de Wat Phu, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, vous
découvrirez le territoire des 4000 îles et les spectaculaires chutes
de Phapeng. Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. BHOUTAN FESTIVAL DE 
TRASHIGANG.DU 20 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2020. 
Le tsechu de Trashigang rassemble chaque année, au début de
l’hiver, des centaines de personnes venues parfois des lointaines
vallées de l’est de Merak et Sakteng. Au cours de ce voyage, vous
traversez tout le Bhoutan d’est en ouest. Votre guide, Marion
Chaygneaud, spécialiste des régions himalayennes, de la religion
bouddhiste et première femme à avoir escaladé l’Everest trois fois,
vous communiquera sa passion pour ce petit pays qui revendique
encore un attachement fort à ses traditions ancestrales.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES. ÉTHIOPIE, LES CHEFS- 
D’ŒUVRE DE LA GRANDE FAILLE DE L’AFRIQUE. 
DU 27 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2020.
Par ce voyage et accompagné par un guide nature, découvrez les
sites naturels prestigieux et exceptionnels qui font la richesse de
l’Éthiopie: la Grande Faille d’Afrique avec son chapelet de lacs,
les hauts plateaux, les montagnes du Balé et du Simien… L’Éthiopie
occupe une place à part –mais une place de choix– en Afrique
pour ce qui est de la diversité de sa faune, avec un taux exception-
nel d’espèces endémiques. En véhicule 4x4, en bateau sur les lacs,
mais surtout à pied, vous avez de nombreuses occasions d’effectuer
des observations inoubliables. L’aspect culturel et historique du
pays n’est bien entendu pas négligé pour autant, avec notamment
la visite du célèbre village de Lalibela et de la ville médiévale de
Gondar. Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE INSOLITES.
LE JAPON. NOVEMBRE 2020.
Le Japon possède une culture unique, aux antipodes de notre
propre culture occidentale, mélange subtil de tradition et de
modernité. Vous découvrirez les coins les plus remarquables du
pays, de Kyoto à Miyajima, en passant par Hakone et Tokyo. Ces
lieux, tous plus différents les uns que les autres, vous donneront
un très bon aperçu de la diversité du pays: temples secrets, jardins
tranquilles, villes frénétiques... 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84
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LA LIBRE ART.
LONDRES ET SES MUSÉES. DÉCEMBRE 2020. 
Vivez l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année au cœur de
la capitale britannique. La ville se pare alors de magnifiques illu-
minations. Décembre, c’est le temps des grandes expositions dans
les plus beaux musées. Une escapade culturelle et festive à ne pas
manquer ! Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52

LA LIBRE FAMILLE. TANZANIE. 
NOËL 2020 (CONGÉS SCOLAIRES). 
Serengeti, Manyara, Ngorongoro... ces noms résonnent aux oreilles
des amoureux de l’Afrique. Ils évoquent la grande migration des
gnous, ce lac dont Hemingway disait qu’il était le plus beau, une
caldera à l’écosystème unique. Nous vous y invitons à découvrir
ce que les safaris peuvent avoir de plus exaltant. Grâce à nos
contacts privilégiés, nous vous ouvrons également les portes du
pays masaï, une expérience d’immersion hors du commun... Ce
voyage à la découverte des plus beaux parcs naturels tanzaniens
et à la rencontre d’un peuple a été tout spécialement conçu pour
les familles avec enfants ou adolescents.
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

DÉCEMBRE 2020
LA LIBRE INSOLITES. CAMBODGE – TOUT AUTOUR
DU LAC. DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2020.
Si la magie des temples d’Angkor, vestiges de l’empire khmer,
vaut à elle seule le voyage, elle n’est pas l’unique argument du
Cambodge. Doté d’une nature splendide, rizières, lacs, montagnes
sculpturales et plaines fertiles y dessinent le paysage autour d’un
monde ancré dans la ruralité. Une population adorable, un littoral
préservé frangé de plages sauvages en font une destination rare. 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84

LA LIBRE ESCAPADE. DUBAÏ. DÉCEMBRE 2020. 
Dubaï bouge, vit et se transforme. À chacun de vos passages, Dubaï
n’est plus la même. « Connecter les Esprits, Construire le Futur »,
tel est le thème prometteur de cette expo universelle qui aura lieu
au sein de la plus trépidante agglomération qui soit. L’Exposition
universelle servira de catalyseur en connectant les esprits du monde
entier et en inspirant les participants à se mobiliser sur les grands
défis de demain. Infos et rés. Eagle Travel +32 2 672 02 52
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2021
LA LIBRE PLANÈTE. OUGANDA – RENCONTRE 
AVEC LES PRIMATES DU 6 AU 17 FÉVRIER 2021.
Un grand safari dans les paysages parmi les plus spectaculaires de
l’Ouganda, la «perle» de l’Afrique de l’Est. Outre la rencontre
avec la grande faune typique de l’Afrique dans de somptueux
paysages, ce voyage offre la particularité d’inclure la rencontre
en milieu naturel avec deux espèces de primates parmi les plus
prestigieux au monde, le célèbre chimpanzé et le fabuleux gorille
de montagne. Les trajets s’effectuent en véhicules privés, les
hébergements dans de confortables « lodges » en pleine nature.
Le voyage est accompagné par Bernard De Wetter qui a un long
passé professionnel en Afrique de l’Est et a travaillé pendant plu-
sieurs années à la protection des gorilles de montagne au Rwanda. 
Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84 

LA LIBRE ÉVASION. TIBET. MAI 2021.
Partez sur le toit du monde, dans la région où le bouddhisme
tibétain prend son origine. Au milieu de paysages infinis et
spectaculaire, des monastères vous accueilleront pour que vous
découvriez les enseignements profonds transmis de maîtres à
disciples et l’histoire millénaire du Tibet et de ses lamaseries.
Entre lacs d’un bleu profond, chortens, villages, palais et temples,
un panorama complet du pays du Dalaï-Lama vous attend.
Infos et rés. Les Voyages de La Libre +32 2 211 31 78

LA LIBRE INSOLITES. UN TOUR DU MONDE 
LES GRANDS SITES CLASSES AU PATRIMOINE 
DE L’UNESCO. 2021.
Le monde et son patrimoine. Celui classé par l’Unesco qui consacre
les merveilles historiques du monde. Nous vous proposons, en 2021,
de partir en quête des sites historiques les plus emblématiques
mais également des traditions et commémorations qui fondent le
patrimoine immatériel de notre monde. Depuis le Proche-Orient
jusqu’à l’Afrique, ce tour du monde pour les amoureux de la Grande
Histoire fait notamment étape au Laos, en Corée du Sud avant de
partir en direction du Mexique et du Guatémala. Pour clôturer ce
superbe voyage, un dernier changement de continent vers un pays
chargé d’histoire : direction le continent africain et sa fascinante
Éthiopie. Infos et rés. Continents Insolites +32 2 218 24 84
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TOUR DU MONDE
LA LIBRE INSOLITES. 
TOUR DU MONDE. 5 AU 26 JUIN 2020.
TOUR DU MONDE. GRANDS SITES CLASSES 
AU PATRIMOINE DE L’UNESCO. 2021. 

AFRIQUE
LA LIBRE ÉVASION.
AFRIQUE DU SUD. TRAIN ROVOS. 
16 AU 26 MARS 2020.
AFRIQUE AUSTRALE. 19 AU 29 JUIN 2020.

LA LIBRE INSOLITES.
MAROC. 6 AU 15 MAI 
& 23 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020.
NAMIBIE. 20 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020.
MADAGASCAR. 1ER AU 14 OCTOBRE 2020.
ÉTHIOPIE. 27 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2020.
OUGANDA. 6 AU 17 FÉVRIER 2021.

LA LIBRE FAMILLE.
ÉGYPTE. 4 AU 11 AVRIL 2020.
SÉNÉGAL. 9 AU 18 AVRIL 2020.
TANZANIE. JUILLET & DÉCEMBRE 2020.

LA LIBRE AVENTURE.
MAROC. SAHARA MAURITANIEN. FÉVRIER 2020.
MAROC. TREKKING. SEPTEMBRE 2020.

LA LIBRE ESCAPADE.
MAROC. VILLES IMPÉRIALES. 2 AU 10 OCTOBRE 2020.

AMÉRIQUES
LA LIBRE ÉVASION.
ARGENTINE & CHILI. 18 AU 29 MARS 2020.
CUBA. 21 AU 30 MARS 2020.
CANADA. SAINT LAURENT. 22 MAI AU 1ER JUIN 2020.
PANAMA À ANTIGUA.
21 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2020.
SOUTHAMPTON À NEW YORK.
DU 1ER AU 11 DÉCEMBRE 2020.

NOS VOYAGES
PAR CONTINENT
VOS CROISIÈRES EN BLEU
VOS CIRCUITS TERRESTRES EN ORANGE LA LIBRE INSOLITES.

MEXIQUE. 7 AU 22 FÉVRIER 2020.
COLOMBIE. 19 FÉVRIER AU 7 MARS 2020.
USA. 4 AU 23 MAI 2020.
PÉROU. 7 AU 21 MAI & 10 AU 24 SEPTEMBRE 2020.
GUATÉMALA. 27 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2020.
ARGENTINE. 30 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020.
CHILI. 1ER AU 15 NOVEMBRE 2020.
BRÉSIL. 8 NOVEMBRE AU 14 NOVEMBRE 2020.

LA LIBRE AVENTURE.
PÉROU. LES CHEMINS DE L’INCAS. MAI 2020.

LA LIBRE ZEN.
COSTA RICA. 2 AU 12 FÉVRIER 2020.

LA LIBRE PLANÈTE.
CANADA. 15 AU 24 JUIN 2020.

ASIE & MOYEN-ORIENT
LA LIBRE ÉVASION.
RAJASTHAN. 9 AU 21 FÉVRIER 2020.
VIETNAM. 6 AU 19 MARS 2020.
CORÉE DU SUD. DU 1ER AU 13 OCTOBRE 2020.
INDE. SUR LE GANGE. 18 AU 29 NOVEMBRE 2020.

LA LIBRE INSOLITES.
CAMBODGE. 7 AU 21 JANVIER 
& 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2020.
BIRMANIE. 9 AU 23 FÉVRIER & 18 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE 2020.
LAOS. 21 MARS AU 4 AVRIL & 14 AU 28 NOVEMBRE 2020.
BHOUTAN-SIKKIM. FESTIVAL DE PARO. 
23 MARS AU 9 AVRIL 2020.
VIETNAM. 9 AU 24 AVRIL & 6 AU 21 NOVEMBRE 2020.
INDONÉSIE. BALI-JAVA-SULAWESI. 26 AVRIL 
AU 12 MAI & 20 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2020.
IRAN – TADJIKISTAN. 24 MAI AU 7 JUIN 2020.
RUSSIE – CHINE. TRANSSIBÉRIEN. 2 AU 17 JUILLET 2020.
JAPON. SPÉCIAL JO. 27 JUILLET AU 5 AOÛT 2020.
INDE HIMALAYA. 30 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2020.
RUSSIE – KAMTCHATKA. 8 AU 20 SEPTEMBRE 2020.
ISRAËL – PALESTINE. 
30 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2020.
BHOUTAN. FESTIVAL TRASHIGANG. 
20 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2020.
JAPON. NOVEMBRE 2020.

LA LIBRE FAMILLE.
SRI LANKA. JUILLET 2020.
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LA LIBRE ESCAPADE.
ÉMIRATS ARABES UNIS. SULTANAT D’OMAN. 
26 FÉVRIER AU 5 MARS 2020.
ÉMIRATS ARABES UNIS. DUBAÏ-OMAN.
29 DÉCEMBRE 2020 AU 6 JANVIER 2021.
ÉMIRATS ARABES UNIS. EXPO DUBAÏ.
DÉCEMBRE 2020.

LA LIBRE HISTOIRE.
LA RUSSIE. SEPTEMBRE 2020.
ARMÉNIE. DSEPTEMBRE 2020.
IRAN. OCTOBRE 2020.

LA LIBRE ZEN.
JORDANIE. 10 AU 17 OCTOBRE 2020.

LA LIBRE PHOTO.
INDE. FESTIVAL HOLI. 2 AU 12 MARS 2020.

LA LIBRE PLANÈTE
TIBET. MAI 2021.

EUROPE
LA LIBRE INSOLITES.
ISLANDE. 18 AU 30 JUIN 2020.

LA LIBRE FAMILLE.
LA LAPONIE. 27 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020.
FRANCE. PUY DU FOU. 16 AU 19 AVRIL 2020.
GRÈCE. CYCLADES DU SUD. 8 AU 15 AOÛT 2020.
ITALIE. VENISE- MANTOUE. 8 AU 14 AOÛT 2020.

LA LIBRE ESCAPADE.
ITALIE. CARNAVAL DE VENISE. 14 AU 18 FÉVRIER 2020.
GRÈCE – CROATIE. 3 AU 9 AVRIL 2020.
SERBIE. 20 AU 26 AVRIL 2020.
LA CORSE. 28 AVRIL AU 5 MAI 2020.
ALLEMAGNE-FRANCE. 4 FLEUVES. 2 AU 8 MAI 2020.
POLOGNE. 12 AU 20 MAI 2020.
ESPAGNE – BALÉARES, CORSE & ROME. 
16 AU 23 MAI 2020.
HONGRIE. DANUBE. 16 AU 24 MAI 2020.
ESTONIE, LETTONIE, LITUANIE, LES 3 PERLES BALTES.
29 MAI AU 5 JUIN 2020.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. DOUCE BOHÊME. MAI 2020.
IRLANDE. 3 AU 7 JUIN 2020.
FRANCE. ŒNOLOGIE À BORDEAUX. 3 AU 10 JUIN 2020.
ALLEMAGNE. LE RHIN. 7 AU 11 AOÛT 2020.
PORTUGAL. SUR LE DOURO. 23 AU 30 SEPTEMBRE 2020.
ALBANIE ET KOSOVO. OCTOBRE 2020.
FRANCE. VOILES DE ST TROPEZ. 
DU 25 SEPTEMBRE 2021 AU 2 OCTOBRE 2021.

LA LIBRE HISTOIRE.
ANGLETERRE. DOWNTOWN ABBEY. 
20 AU 26 AVRIL 2020.
L’ESTRÉMADURE. DEUXIÈME QUINZAINE D’AVRIL.
GRÈCE ET MACÉDOINE. MAI 2020.
ANGLETERRE. AGATHA CHRISTIE. JUIN 2020.
ROUMANIE. TRÉSORS DES CARPATES. SEPTEMBRE 2020.
CHYPRE. 25 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020.

LA LIBRE ZEN.
SLOVÉNIE. 10 AU 17 JUIN 2020.
ITALIE – SICILE. 13 AU 20 JUIN 2020.
MONTÉNÉGRO. 6 AU 13 SEPTEMBRE 2020.

LA LIBRE ART.
ITALIE. FLORENCE. 6 AU 11 MARS 2020.
ITALIE. ROME – RAPHAËL. 26 AU 30 MARS 2020.
SUISSE. MUSÉES. AVRIL 2020.
ITALIE. VILLAS DE PALLADIO. 12 AU 17 MAI 2020.
ITALIE. LES POUILLES. 24 JUIN AU 1ER JUILLET 2020.
FRANCE. BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
À MARSEILLE. SEPTEMBRE 2020.
ESPAGNE. MADRID. SEPTEMBRE 2020.
ESPAGNE. MIRO ET LE MODERNISMO À MAJORQUE.
OCTOBRE 2020.
LONDRES. DÉCEMBRE 2020.

LA LIBRE MUSQIUE.
CROISIÈRE MUSICALE DANS LE NORD DE L’EUROPE.
6 AU 13 SEPTEMBRE 2020.
HONGRIE. LE DANUBE EN MUSIQUE.
16 AU 22 DÉCEMBRE 2020.

LA LIBRE GASTRONOMIE.
ESPAGNE. SUR LE GUADALQUIVIR.
22 AU 29 OCTOBRE 2020.

LA LIBRE DÉCOUVERTE.
FRANCE. TOULOUSE ET SES MUSÉES DE L’AIR. MAI 2020.

LA LIBRE JARDIN
LES AÇORES. 5 AU 12 AVRIL 2020.
MADÈRE. 13 AU 18 MAI 2020.
ÉCOSSE. JUIN 2020.
PAYS BAS. 19 AU 20 OCTOBRE 2020.

LA LIBRE PHOTO.
PORTUGAL. 21 AU 25 MAI 2020.

LA LIBRE PLANÈTE.
ÎLES LOFOTEN. 10 AU 17 JUIN 2020.

OCÉANIE
LA LIBRE ÉVASION.
AUSTRALIE ET NOUVELLE ZÉLANDE. OCTOBRE 2020.
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Le nom de chaque agence est indiqué à côté de chaque destination proposée.

CONTINENTS INSOLITES > +32 2 218 24 84 – bruxelles@insolites.com

CROISIEUROPE > +32 2 514 11 54 – bruxelles@croisieurope.com

EAGLE TRAVEL > +32 2 672 02 52 – groupe@eagletravel.be

LES VOYAGES DE LA LIBRE > +32 2 211 31 78 – info@lesvoyagesdelalibre.be

PREFERENCE TRAVEL TEAM > +32 2 647 30 00 – info@preference.be

WAOUW TRAVEL > +32 475 75 70 77 – info@waouwtravel.be

DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE OFFRE SUR WWW.LESVOYAGESDELALIBRE.BE
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements 

ou création de vos groupes sur mesure: +32 2 211 31 78 – info@lesvoyagesdelalibre.be
Ces voyages sont proposés sous réserve de modifications, de rajouts ou d’impondérables. Les voyages complets ne sont plus mentionnés. 

VOUS SOUHAITEZ DES RENSEIGNEMENTS 
OU RÉSERVER UN VOYAGE?

Imprimé par IPM Press Print / éditeur responable: François le Hodey / Rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles / +32 2 744 44 44
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