Croisière Librévasion
Le long des côtes sud-africaines
A bord du Lyrial 5*
Du Cap à Durban
Du 22 mars au 02 avril 2019 - 12 jours/ 11 nuits
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Votre croisière en un clin d’ oeil

Jour 1

Départ de Bruxelles vers Cape Town

Jour 2

Arrivée à Cape Town

Jour 3

Cape Town

Jour 4

Cape Town

Jour 5

En mer

Jour 6

Port Elisabeth

Jour 7

Port Elisabeth

Jour 8

En mer

Jour 9

Richards Bay

Jour 10

Durban

Jour 11

Durban / Retour vers Bruxelles

Jour 12

Arrivée à Bruxelles
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Votre bateau : Le Lyrial 5*
Coque claire, proue effilée et ligne fuselée, décoration et design inspirés de l’univers du yachting, ambiance chaleureuse et
intimiste, service attentionné et cuisine gastronomique, le Lyrial 5* possède 122 cabines et suites avec balcon, pour votre
plus grand confort !
Naviguant sous pavillon français, ce superbe yacht a rejoint la flotte du Ponant en Avril 2015.
L’étymologie du nom LYRIAL renvoie à « La Lyre », une constellation de l’hémisphère Nord dont l’étoile principale est la
Véga, une étoile bleue parmi les plus brillantes du ciel, amenée à devenir la prochaine Etoile Polaire. Un joli clin d’oeil
pour la Compagnie du Ponant, spécialiste de l’Expédition 5 * en Zone Polaire.

Les atouts du Lyrial 5*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petite capacité : 122 cabines, toutes extérieures
Passagers : 264 max.
Equipage : 139
Longueur : 142m - Largeur : 18m
Vitesse moyenne : 16 noeuds
Normes « green ship » pour un meilleur respect de l’environnement
Ascenseur à tous les ponts
2 restaurants : gastronomique et grill
2 salons, 2 bars
Bibliothèque, boutique
Bureau des excursions
Espace Beauté et Santé : salon de coiffure, massages, fitness ...
Centre médical
Pavillon français.
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Vos cabines
Toutes les cabines Prestige et Deluxe que nous avons réservées à votre attention ont une surface identique :
(18,5m² + 4m² balcon privé).
Seule leur situation sur les ponts les différencie :


Cabines Deluxe : Pont 3



Cabines Prestige : Ponts 4 , 5 et 6

Les cabines disposent toutes de:
• Climatisation individuelle par cabine
• Lit double ou 2 lits simples selon
cabines
• Douche, coiffeuse et sèche cheveux
• Sélection de produits de bain de
marque française SOTHYS
• Mini bar
• Bureau avec papier à lettre
• Coffre fort électronique

PONT 3

• Écran plat, chaînes de télévision
via satellite

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

• Accès internet Wifi (payant)
• Ligne téléphonique directe par
satellite

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

28 cabines Deluxe avec balcon privé - 8 cabines Supérieures - Salon Principal Boutique – Réception – Bureau des excursions - Centre médical

PONT 4

35 cabines Prestige avec balcon privé - Théâtre / Salle de spectacle

PONT 5

37 cabines Prestige avec balcon privé - Fitness - Espace beauté Sothys™ :

Hammam, Massage, Coiffure - Espace de loisirs - Espace photographies – Passerelle

PONT 6

Suite de l’Armateur - 3 suites Deluxe avec balcon privé -

1 Suite Grand De luxe avec balcon privé - 8 Suites Privilège avec balcon privé - 1 Cabine
Prestige Piscine - Restaurant Grill - Espace internet - Bibliothèque - Salon panoramique Terrasse panoramique
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Les temps forts de votre croisière
Terre de diversité ethnique, l’Afrique australe est considérée comme « un monde en un seul pays ». Avec son
melting-pot incroyable de cultures, de religions et d’Histoire, elle est un territoire au patrimoine extraordinairement riche.
La diversité de la faune et de la flore constitue également un des trésors de l’Afrique du Sud : elle abrite notamment trois des plus grands mammifères sur Terre que sont l’éléphant, le rhinocéros et l’hippopotame, et détient à
elle seule 10 % du patrimoine botanique mondial.
Entre l’effervescence de ses métropoles et la beauté incroyable de la nature alentour, vous partirez à la rencontre des deux visages contrastés de ce magnifique pays.
Après la découverte de Cape Town, lors d’un pré-programme organisé par nos soins, vous embarquerez à bord
du Lyrial pour une croisière de 9 jours entre Le Cap et Durban.
Vous aimerez sans aucun doute...
•

Votre pré-programme au Cap, ville à la fois dynamique et paisible, cosmopolite et branchée. L’une des plus
belle baies du monde, dominée par la célèbre Table Mountain, sera le point de départ de ce merveilleux
voyage.

•

Le cap de Bonne-Espérance et ses falaises plongeant à pic dans l’océan Atlantique, surplombant les immenses
plages de sable blanc et abritant une grande variété de faune et de flore endémique.

•

Port Elizabeth, sans nul doute l’une des villes les plus atypiques d’Afrique du Sud.

•

La visite de Robben Island, petit îlot inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco où fut emprisonné le prix
Nobel de la paix Nelson Mandela.

•

La possibilité de rencontrer les espèces emblématiques du continent africain lors d’un safari dans une réserve.

•

Durban, véritable paradis naturel d’où vous partirez pour rejoindre la profonde vallée des 1000 collines, pour
une rencontre inédite avec les traditionnelles tribus zoulous. La réserve de Phezulu vous accueillera pour
découvrir cet étrange peuple à la culture tribale dont l’histoire et les légendes vous étonneront.
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Vos escales
Le Cap
Situé au coeur de l’une des plus belles baies du monde, dominé par la silhouette caractéristique de la Table Mountain, Le Cap offre des panoramas
extraordinaires, avec ses falaises plongeant à pic dans l’océan Atlantique et ses
immenses plages de sable blanc. Avant votre croisière, nous vous proposons de découvrir cette étonnante cité, capitale sud-africaine de l’art de vivre,
du métissage culturel et de la gastronomie. Ici, l’Afrique se fait douce et tempérée, entre domaines de la Route des Vins, bâtiments à l’architecture hollandaise et maisonnettes colorées du quartier malais, sans oublier le célèbre
cap de Bonne-Espérance.
Port Elizabeth
Découvrez Port Elizabeth, une des cités majeures de l’Afrique du Sud. Située
dans la province d’Easter Cape, Port Elizabeth est surnommée « Friendly
City », en référence à l’hospitalité de ses habitants. Réputée pour la beauté de
ses plages, Port Elizabeth est également la demeure d’une importante faune
sauvage, notamment dans le parc national Addo, célèbre pour ses éléphants.
Autre lieu phare de la ville, la réserve de Donkin est un espace public abritant
de nombreux monuments historiques. Port Elizabeth témoigne aussi d’un pan
important de l’histoire sud-africaine, aussi bien à travers son héritage colonial
que par son histoire contemporaine marquée par la fin de l’apartheid.
Richards Bay
Autrefois simple village de pêcheur, Richards Bay est aujourd’hui le second
port d’Afrique du Sud. Malgré le développement important de l’activité industrielle, notamment en matière d’extraction de minéraux, Richards Bay est
une des villes les plus propres et éco-responsables du pays. Située en bordure
de l’océan Indien, la ville est un repaire pour les pratiquants de sports aquatiques. Au coeur de la réserve de Hluhluwe, les amoureux de la nature pourront observer la faune sauvage, composée de crocodiles, d’hippopotames, et
de différentes espèces d’oiseaux, ainsi qu’une importante flore subtropicale.
Richards Bay sera votre point de départ pour des excursions à la découverte
du pays zoulou.
Durban
Alors que votre navire longera la côte de Durban, vous pourrez admirer depuis les ponts extérieurs les longues plages bercées par les rouleaux de
l’océan Indien et les gratte-ciel dominant les avenues bordées de jacarandas.
Non loin de là, vous vous laisserez séduire par la vallée des Mille Collines,
terre ancestrale du peuple zoulou. Ici, les collines ondoyantes d’un vert
tendre abritent une multitude de petits villages aux huttes rondes traditionnelles. Au coeur de la réserve de Phezulu, les croyances et les rituels de la
fascinante culture zouloue vous seront dévoilés, et vous pourrez assister à un
spectacle au son des roulements des tambours.
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Votre programme

Jour
1

Vendredi 22 mars 2019| Bruxelles /Istanbul

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre accompagnateur Eagle Travel.
18h15: Décollage de Bruxelles vers Cape Town, avec escale à Istanbul.
Nuit en vol

Jour
2

Samedi 23 mars 2019 | Cape Town

12h35: Arrivée à l’aéroport de Cape Town où vous serez accueillis par votre
guide francophone.
Déjeuner dans un restaurant local
Transfert vers l’hôtel et installation dans les chambres.
Temps libre pour vous reposer.

En fin d’après-midi, départ vers les sommets du Signal Hill pour profiter,
autour d’un apéritif, des couleurs rosées du soleil couchant sur la magnifique
baie du Cap !
Dîner au Gold Restaurant : Le restaurant de l'Or offre un dîner, au
rythme des extravagants chants et danses sud-africains, des dégustations de
spécialités malaises ou internationales.
Une expérience panafricaine vibrante et éclectique. Une nuit de divertissement dans un cadre africain dans un bâtiment historique au centre de Cape
Town.
Nuitée au Victoria & Alfred Hotel 4*
Dîner et nuitée au Victoria & Alfred Hotel 4* (ou similaire)

7

Jour
3

Dimanche 24 mars| Cape Town

Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite du très récent musée Zeitz : Musée de l'Art Contemporain qui recueille, conserve, recherche et expose
l’art d’Afrique du XXI siècle et sa Diaspora. Il accueille des expositions internationales, développe le soutien éducatif
et l’enrichissement des programmes et encourage la compréhension interculturelle et garanti l’accès pour tous. Plus
d’une centaine de galeries sont consacrées à une collection permanente. On peut y contempler également des expositions temporaires aux thèmes variés : Centres d’Art et de l’éducation, Excellence Curatorial, pratique Performative,
la photographie, l’Image en mouvement…
Découverte de la ville du Cap. En contrebas de la Montagne de la Table, imposante montagne au sommet plat et
aux pentes vertigineuses qui domine l’agglomération, Cape Town est la ville la plus australe du continent africain.
Surnommée 'La ville Mère', elle enchante par son architecture à l'anglaise, son centre-ville moderne.
D'Adderley Street à Long Street, tour de ville à la découverte du Cap et de son centre-ville.
Continuation avec le Quartier Malais particulièrement renommé pour ses maisons teintées de rose, orange ou
bleu ! Fondé par les indiens et indonésiens arrivés au XVIIème siècle lors de la fondation de la colonie du Cap, ce
quartier coloré dégage aujourd'hui une atmosphère détendue et conviviale !
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite de Langa situé sur la Cape Flats, à seulement 11 km au sud-est du centre de Cape Town dans la province de
Western Cape : le plus vieux Townships de Cape Town
Le bidonville de Langa est l'une des plus anciennes villes du Cap noir qui a été établi avant l'époque de l'apartheid.
Cette visite se fait à pied et permet de visiter les différents foyers de travailleurs et des établissements informels.
Vous aurez la chance de saluer et d'interagir avec les résidents le long du chemin et de rencontrer 2 ou 3 familles locales.
Au terme de la visite, transfert vers le quai d’embarquement et embarquement à bord du Lyrial 5*.
Installation dans votre cabine.
Dîner et nuitée à bord.
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Jour
4

Lundi 25 mars 2019 | Cape Town

Petit déjeuner, déjeuner à bord du bateau.
Journée de découverte de la ville du Cap, grâce aux excursions proposées à bord du bateau.
En fin de journée départ du bateau.
Dîner et nuitée à bord.

Jour
5

Mardi 26 mars 2019| En mer

Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord du bateau.
Journée en mer
Dîner et nuitée à bord.

Jour
6

Mercredi 27 mars 2019| Port Elizabeth

Petit déjeuner, déjeuner à bord du bateau
Journée de découverte de Port Elizabeth grâce aux excursions proposées
à bord du bateau. Excursions tournées vers la nature avec la possibilité
de faire un safari dans la réserve de Pumba ou encore une réserve d’Eléphants.
Dîner et nuitée à bord.

Jour
7

Jeudi 28 mars 2019| Port Elizabeth

Petit déjeuner, déjeuner à bord du bateau

Journée de découverte de Port Elizabeth grâce aux excursions proposées
à bord du bateau.
En fin de journée départ du bateau.
Dîner et nuitée à bord.
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Jour
8

Vendredi 29 mars 2019| En mer

Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord du bateau
Journée en mer. Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux
services et activités à bord.
Dîner et nuitée à bord.

Jour
9

Samedi 30 mars 2019| Richards Bay

Petit déjeuner, déjeuner à bord du bateau.
Autrefois simple village de pêcheur, Richards Bay est aujourd’hui le second
port d’Afrique du Sud. Située en bordure de l’océan Indien, la ville est un repaire pour les pratiquants de sports aquatiques.

Au coeur de la réserve de Hluhluwe, les amoureux de la nature pourront observer la faune sauvage, composée de crocodiles, d’hippopotames, et de différentes espèces d’oiseaux, ainsi qu’une importante flore subtropicale.
Richards Bay est le point de départ de nombreuses excursions à la découverte
du pays zoulou.
Dîner et nuitée à bord.

Jour
10

Dimanche 31 mars 2019| Durban

Petit déjeuner, déjeuner à bord du bateau
Alors que votre navire longe la côte de Durban, vous pouvez admirer depuis
les ponts extérieurs les longues plages bercées par les rouleaux de l’océan Indien et les gratte-ciel dominant les avenues bordées de jacarandas.
Non loin de là, laissez-vous séduire par la vallée des Mille Collines, terre ancestrale du peuple zoulou. Ici, les collines ondoyantes d’un vert tendre abritent
une multitude de petits villages aux huttes rondes traditionnelles. Au coeur de
la réserve de Phezulu, les croyances et les rituels de la fascinante culture zouloue vous seront dévoilés, et vous pourrez assister à un spectacle au son des
roulements des tambours.
Quelques excursions possibles depuis DUBRAN :
PIETERMARITZBURG & LES JARDINS BOTANIQUES, CULTURE ZOULOU & REPTILES, VISITE DE DURBAN.
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Jour
11

Lundi 1er avril 2019| Durban /Bruxelles

Petit déjeuner à bord du bateau
Débarquement et adieu à l’équipage.
Accueil par notre guide francophone pour une demi-journée de visite.
Départ pour un tour d’orientation de Durban : Port important, Durban
est une grande ville subtropicale située le long d’une plage où les vagues se
brisent en gros rouleaux...C’est la première ville du Natal et la troisième ville
d’Afrique du Sud. Vous découvrirez le port, la marina et le front de mer. La
longue enfilade de plages de rouleaux constitue un attrait de Durban, l’une
d’elle, le Golden Mile mesure 6 kilomètres de long. Des filets à requins protègent les eaux chaudes des plages
Vous découvrirez également le marché indien de Durban. La communauté indienne de Durban est le plus grande en dehors de l'Asie. Ils ont eu un impact énorme sur le caractère de la ville de Durban. Épices et encens parfument
cet espace dans lequel plus de 170 stands exposent leurs marchandises.
on y trouve aussi des saris, des écharpes, des objet d’art, des paniers tressés,
des poupées de perles, des céramiques orientales, et bien d’autres choses.
Visite de Ushaka Sea World : Aquarium de Durban
Ushaka Sea World est le 5ème plus grand aquarium du monde. L'aquarium souterrain est conçu autour de cinq épaves. Il abrite des espèces de requins tels
que des requins spinner, requins marteaux et roussettes locales ainsi que des
espèces de poissons comme le mérou géant et beaucoup d’autres.
Déjeuner rapide en cours de route
Transfert vers l’aéroport de Durban et assistance aux formalités d’enregistrement
15h55: Vol Durban vers Bruxelles, via Istanbul.

Jour
12

Mardi 2 avril mars 2019| Bruxelles

08h00: vol entre Istanbul et Bruxelles
10h35: Arrivée à Bruxelles
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Votre prix Librévasion
Cabine Double De Luxe, Pont 3 : prix à partir de 4.855 € par personne
Cabine Double Prestige, Pont 4 : prix à partir de 5.022 € par personne
Cabine Double Prestige, Pont 5 : prix à partir de 5.122€ par personne
Supplément cabine single
: sur demande
Nombre de cabine par catégorie limité
Ces tarifs incluent:
•
Le programme découverte de Cape Town 2 jours/1 nuit tel que décrit dans ce programme;
•
Un forfait boissons lors des repas de ce pré-programme
•
La croisière 9 jours / 8 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
•
Les vols internationaux A/R Bruxelles-Cape Town / Durban-Bruxelles
•
Les taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires
•
Les transferts entre l’aéroport et le port et vice versa
•
Les cocktails de bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala
•
Les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis à discrétion, aux repas, ainsi que l’open bar (sur le bateau)
•
Les soirées, divertissements et/ ou spectacles organisés
•
Room service 24h/24h
•
Les taxes portuaires
•
Le fond de garantie
•
L’accompagnement professionnel d’Eagle Travel et/ou d’un membre de la Libre Belgique
(si 20 personnes confirment la croisière)
Ces tarifs n’incluent pas:
•
Le port de bagages
•
Les boissons autres que celles mentionnées
•
Les dépenses d’ordres personnel, les pourboire
•
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux
•
Post programme après votre croisière : sur mesure.
Notre suggestion ; un safari dans le parc national de Kruger sur 4 jours
Situé dans le nord-est de l'Afrique du Sud, c’est la plus grande réserve animalière du pays.
Un safari dans le Kruger est une étape incontournable lors d’un voyage en Afrique du Sud. Vous pourrez au choix, selon
vos envies et votre budget, résider dans le Parc de Kruger, dans un lodge en bordure du parc ou dans une des réserves
privées qui le bordent, comme Sabi Sand par exemple. Les animaux que vous observerez en safari dans Kruger et dans les
réserves privées seront les mêmes, mais les conditions de safari seront différentes. Une expérience inoubliable au plus
près de la nature.
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Inscription, formalités, assurances, ...
Formalités
Les ressortissants belges doivent être en possession d’un passeport valable pour la durée du séjour. Si vous n’êtes
pas de nationalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre ambassade.
Vaccins:
Pour l’Afrique du Sud, le traitement antipaludéen est vivement conseillé, mais pas obligatoire.
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre médecin.
Assurances
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif
de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la compensation des bagages.
Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

Comment s’inscrire ?


Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé
par courrier postal, mail ou fax.
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Conditions spécifique de vente
Conditions de modification ou d’annulation:
•
Annulation à plus de 8 mois avant le départ (22/08/2018): 15% par personne sur le montant total du voyage.
•
Annulation entre 8 mois et 6 mois avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.
•
Annulation entre 6 mois et 4 mois avant le départ : 50 % par personne sur le montant total du voyage
•
Annulation entre 4 mois et 2 mois avant le départ : 80 % par personne sur le montant total du voyage
•
Annulation à partir du 22 février 2019 : 100% par personne sur montant du voyage.
Tout passager non-présent à l’embarquement ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à hauteur de 100%.
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé.
Ce prix est basé sur un minimum de 20 participants. Si le nombre minimum n’est pas atteint, l’organisateur de
voyage pourra majorer le prix du voyage sans excéder 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par l’organisateur de
voyage lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application.


Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires, ordre de
visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
 Tout service souhaité (places d’avion , régime alimentaire, etc) vous sera confirmé après votre commande
et sous réserve de disponibilité et possibilité.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à cette croisière le long des côtes Sud-Africaines, nous vous invitons à compléter ce
bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé
 Je souhaite prendre part à cette croisière « Le long des côtes Sud-africaines » du 22 mars
au 2 avril 2019.
 Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :

Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de cabine (Merci de bien vouloir cocher le type de cabine souhaité) :
Type de cabine souhaité
Sujet à disponibilité au
moment de la réservation

DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Cabine Double De Luxe, Pont 3

Cabine Double Prestige, Pont 4
Cabine Double Prestige, Pont 5

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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Bulletin d’inscription
Aérien
Avant de l’avion

Votre place dans l’avion :

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

Hublot

Hublot

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

A

B

C

D

E

F

Remarque :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Note : Sachez que nous ferons l’impossible pour respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans
l’avion ne sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de
sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?
Si oui, est-il :

-

OUI - NON

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

…………….
…………….
…………….
…………….

Remarque
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 22/01/2019
Date et signature, pour accord :

Formulaire d’inscription à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Jessy Degraeuwe
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
tel:
fax:
e-mail:

+32 2 672 02 52
+32 2 672 41 58
jd@eagletravel.be
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