L’ÎLE DE BEAUTÉ RÉVÈLE SES TRÉSORS

GRAND TOUR DE CORSE
AJACCIO – BONIFACIO – PORTO VECCHIO – BASTIA – CALVI

CROISIÈRE LIBRESCAPADE DU 24 AVRIL AU 1er MAI 2018

Circuit du maquis, au cœur de la Corse sauvage
Ajaccio et les îles Sanguinaires
Bonifacio, un musée à ciel ouvert
La réserve naturelle des îles Lavezzi
Porto Vecchio – Le Cap Corse
Calvi et sa citadelle, les villages de la Balagne
Les calanques de Piana, une aventure grandeur nature
Soirée Corse avec chants corses
Conférences à bord par Mr Hervé Gérard, historien et conférencier
– L’histoire particulièrement corsée d’une île bien chahutée
– La jeunesse corse de Napoléon Bonaparte

VOTRE BATEAU > LE MS BELLE DE L’ADRIATIQUE
Bateau de 2010, 5 ancres entièrement rénové en 2017. Capacité
d’accueil : 198 passagers – 48 membres d’équipage, encadrement
francophone. Commodités à bord : grand salon-bar avec piste de
danse et grande salle à manger accueillant les passagers en un seul
service / pianoramabar avec télé-vidéo grand écran, bibliothèque et
terrasse / grand pont soleil avec bar et petite restauration, 2 jacuzzis
et transats / boutique / infirmerie / ascenseur.

Toutes les cabines ont vue sur l’extérieur et sont équipées de douche
et WC, TV satellite, sèche-cheveux, coffre-fort, radio, chauffage central
ou climatisation individuelle.

UN PRIX TOUT COMPRIS PAR PERSONNE
premier pont > 2 179 € / supp. pont principal > 199 € / supp. pont
des embarcations > 270 € / supp. pont supérieur > 355 € /
supp. cabine individuelle > 659 €
Nos tarifs incluent > Pension complète / boissons incluses aux repas
et au bar / toutes les excursions / vol depuis Bruxelles / cuisine française
raffinée / dîner et soirée de gala / cocktail de bienvenue / wifi gratuit /
médecin prévu par La Libre / assurance assistance/rapatriement / taxes
portuaires incluses / l’accompagnement et les attentions de La Libre
Nos tarifs n’incluent pas > Les boissons figurant sur la carte
des vins, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou
des transferts / l’assurance annulation/bagages / les taxes d’aéroport
(99 €, tarif 2017) / les dépenses personnelles.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
CROISIEUROPE Tél 02 514 11 54 – abruxelles@croisieurope.com

Retrouvez tous nos voyages sur www.lesvoyagesdelalibre.be
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LES TEMPS FORTS DE VOTRE VOYAGE

