CROISIÈRE LIBRE PLANÈTE INÉDITE À BORD DU SILVER SPIRIT

LES ILES BRITANNIQUES ET LE NORD DE L’EUROPE
À bord du somptueux Silver Spirit
AVEC L’ACCOMPAGNEMENT EXCLUSIF DE

PAUL GALAND
Du 3 au 15 juin 2018

Votre voyage en un clin d’œil
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Un voyage passionnant qui conjuguera nature, découverte et exclusivité
Cette belle croisière vous emmènera le long des côtes escarpées des îles britanniques jusqu’aux terres
sauvages du Nord de l’Europe, sanctuaire d’une étonnante diversité d’espèces végétales et animales.
Vous descendrez le cours de la Tamise jusqu’à la Manche puis mettrez le cap vers les romantiques paysages des falaises et des grottes des côtes d’Ecosse et d’Irlande, titanesques sculptures nées du patient travail des vagues au cours des millénaires.
Après Dublin et Belfast, ce sera la découverte des richesses historiques et naturelles des îles Hébrides
et des Orcades. Puis, cap vers Oslo et Skagen perle maritime du Jutland et sa célèbre dune mouvante,
et, enfin, Copenhague.
Afin que ce voyage soit inoubliable, vous naviguerez à bord du prestigieux Silver Spirit de la compagnie
Silversea, l’un des bateaux les plus luxueux au monde.
Votre croisière se fera en compagnie de Paul Galand, biologiste, écrivain et défenseur de la nature,
bien connu du grand public de par sa participation pendant plusieurs décennies à l’émission « Le Jardin
Extraordinaire » sur la RTBF. Tout au long du voyage, il vous entretiendra “en privé’’ de ses connaissances et de ses passions, abordant divers thèmes tels que « La faune marine » -, « Le comportement
parental et amoureux chez l’animal », ou encore - « Le bonheur de la bactérie à l’homme ».

Les points forts de votre voyage


Une croisière à bord du Silver Spirit : navire intimiste et luxueux



Un voyage unique accompagné de manière exclusive par Paul Galand avec conférences et
rencontres exclusives



Deux excursions accompagnées par Paul Galand comprises dans le prix du voyage



Un service de majordome dans toutes les suites



Champagne, vins et spiritueux servis dans tout le navire



Boissons et pourboires inclus à bord



Restaurants spécialisées de très haute qualité



Prix forfait : vols avec départ de Bruxelles et transferts inclus

3

L’accompagnement exclusif par Paul Galand
Paul Galand a voué sa vie à la recherche et à la
vulgarisation scientifique.
‘’Grand voyageur devant l’Eternel’’ l’expérience
qu’il a acquise à travers ses nombreux voyages sur
les 6 continents, font de lui l’accompagnateur
idéal pour ce voyage et les excursions proposées.
Tout au long de votre croisière, il vous parlera “en
privé”, selon votre choix, de l’Ile de Pâques, des
Galápagos, du comportement parental et amoureux chez l’animal ou encore du “bonheur de la
bactérie à l’homme”...

Deux excursions inclues dans le prix de la croisière sont en cours de sélection, en concertation avec Paul Galand, qui les accompagnera.
Leur descriptif détaillé vous parviendra sous peu.

4

Vos escales
Londres (Greenwich - Angleterre)

Le 03 juin 2018

Environ à 8 miles de la mer, à l’est du centre de Londres, Greenwich occupe une place importante dans le monde entier. Jadis centre de la puissance navale britannique, la ville est aujourd’hui le siège de l’Observatoire
Royal, qui mesure le temps pour notre planète et qui est également l’endroit où passe le fameux Méridien de Greenwich.
Pour le clin d’œil, vous pourrez vous placer avec un pied dans chaque hémisphère..
Falmouth (Angleterre)

Le 05 juin 2018

L’agitation de cette station balnéaire, port de pêche et port de commerce,
ne fait qu’ajouter au charme de cette petite ville de la côte sud des Cornouailles.
Au XVIIIe siècle, Falmouth était le port principal des bateaux-courriers vers
l’Amérique du Nord. A Flushing, pittoresque village dont il est séparé par la
Penryn River, vous pourrez voir les maisons couvertes d’ardoise construites autrefois par des capitaines de bateau-courrier fortunés. Un service
de traversier relie maintenant les deux cités. A Custom House Quay se
trouve King’s Pipe, un four dans lequel la contrebande saisie était, par le
passé, brûlé.
Cobh (Irlande)

Le 06 juin 2018

Autrefois appelé Queenstown, Cobh est un important port transatlantique
de l’Irlande qui foisonne de souvenirs d’un riche passé historique. Ce fut le
port de départ de plus de 2,5 millions d’Irlandais émigrant vers l’Amérique
du Nord. Un des endroits à ne pas manquer est l’île de Fota, située dans le
port de Cork. Fota est connue pour les Fameux Jardins du domaine ancestral de la Fota House, ancienne résidence des comtes de Barry. Ceux-ci
comprennent un Arboretum de 11ha, où, grâce à un microclimat particulier, pousse une riche collection d’essences exotiques provenant de diverses parties du monde.
Durant cette escale, vous aurez peut-être l’occasion de faire un tour en
mer qui vous mènera depuis le port de Cobh jusqu’à la ville historique de
Kinsall, en passant par de pittoresques paysages côtiers, le Yacht Club
Royal de Cork à Crosshaven (le plus ancien du monde), le Phare de
Roches Point, le fort de Camden… Avec, en cours de navigation, l’observation des oiseaux marins, et, peut-être, la rencontre de quelques habituels visiteurs du port, tel que le tursiops -ou grand dauphin- ou le phoque
gris.
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Vos escales
Dublin, Irlande

Le 07 juin 2018

Dublin reste une des destinations urbaines les plus populaires et les plus
délicieuses d’Europe occidentale.
Que vous parcouriez l’ancien ou le nouveau Dublin, vous trouverez une
ville extrêmement animée, ce qui peut paraitre étonnant au vu de sa taille
intime.
Belfast (Irlande du Nord)

Le 08 juin 2018

Avant l’arrivée des colons anglais et écossais dans les années 1600, Belfast
était un petit village appelé Béal Feirste (“sandbank ford”) appartenant
aux O’ Neill, l’ancien clan de l’Ulster. Belfast a été un centre important
dans l’industrialisation du lin, du tabac et des bateaux (c’est à Belfast qu’a
été construit le Titanic). La ville a également été très marquée historiquement par l’époque des Troubles, de violents conflits entre les communautés catholiques et protestantes.
Stornoway (Écosse)

Le 09 juin 2018

Stornoway, seule grande ville de l’île de Lewis et Harris, est le port principal de l’archipel des Hébrides extérieures.
Lors de cette escale vous aurez l’occasion de goûter aux charmes et à la
beauté de la faune marine des ravissantes côtes d’Uig.
Depuis Stornoway, vous aurez l’occasion de découvrir Miavaig Harbour, la
côte rocheuse de Riof Beach, les îles Siaram et Pabbay Mo, l’exploration
par la mer des grottes et de l’arche naturel de Geodha na Sgarth et les
plages Pabbay Lagoo évocateurs des Caraïbes. Sans compter la rencontre
de cormorans, guillemots, macareux et autres oiseaux marins, voire
d’otaries ou de dauphins, …
Kirkwall (Écosse)

Le 10 juin 2018

A Kirkwall, vous ne manquerez pas les sites remarquables d’Orkney: les
Pierres dressées de Stennes - Patrimoine de l’UNESCO - datant d’environ
5000 ans; les falaises escarpées de Yesnaby, aux couleurs changeant selon
le temps et l’heure, refuge de la rare primevère écossaise (Primula Scotica); la côte de Scapa Flow, base de la marine Britannique pendant les deux
Guerres mondiales et site du sabordage de la flotte allemande en 1919; la
Chapelle italienne- construite avec les « moyens du bord », par des prisonniers de guerre italiens en 1942- et la Ferme Hurtis.
Tout cela avec l’occasion d’observer des représentants de la faune des
Orcades, pétrels, fulmars, puffins, mouettes tridactyles et autres parmi les
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centaines d’espèces migratrices qui visitent l’archipel et, en mer, un
phoque gris ou une otarie.

Vos escales
Oslo (Norvège)

Le 12 juin 2018

Ce qui distingue Oslo des autres villes européennes, c’est tout simplement sa beauté naturelle éblouissante. Autrefois négligée par les voyageurs à destination de la Scandinavie, Oslo est maintenant la porte d’entrée à ce que d’aucuns considèrent comme la région la plus pittoresque
de la Scandinavie.

Skagen, (Danemark)

Le 13 juin 2018

Durant plus d’un siècle, Skagen (prononcé Skåne), un endroit pittoresque
où la mer du Nord rencontre la mer Baltique, a été la destination favorite
des voyageurs aisés, artistes et architectes. Cette ville marchande de plus
de 600 ans de l’extrémité nord du Jutland battue par les vents, possède
de longues plages de galets et des ciels immenses. Les couchers de soleil
sont des événements somptueux que les témoins s’arrêtent pour applaudir. Sa principale industrie était traditionnellement la pêche, mais le tourisme semble maintenant l’éclipser.

Copenhague (Danemark)

Le 14 juin 2018

La plus cosmopolite et la plus accueillante de toutes les villes d’Europe du
Nord… dont la gastronomie est reconnue dans le monde entier. Havre
urbain de paix, de culture et de convivialité, elle abrite des musées intéressants, des galeries d'art, des monuments uniques ainsi que d'innombrables rues anciennes et de charmants quartiers où il fait bon flâner.
Vous pourrez la traverser à pied en une matinée ou vous déplacer rapidement grâce à son excellent réseau de métro et de bus.
Là où la « cité royale » excelle, c'est dans le mariage du neuf et de l'ancien. Si les maisons à pignons du XVIIe siècle, les places pavées, les canaux et les flèches de cuivre vert en définissent l'esthétique, l'architecture radicale, les nouvelles tendances transparaissent partout.
Pour qui recherche une expérience féerique, le Danemark est l'endroit
rêvé.
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Votre bateau : le Silver Spirit
Le Silver Spirit de la compagnie Silversea, sera votre hôtel particulier
le temps de cette magnifique croisière.
À bord, vous profiterez de suites particulièrement luxueuses et les
plus spacieuses jamais vues sur mer !
Réputé pour sa gastronomie d’excellence et son esprit innovateur, le
Silver Spirit vous permettra de vivre un voyage d’exception à la hauteur de l’environnement dans lequel vous serez plongés.
À bord vous profiterez du cadre convivial et des services personnalisés
offerts par un personnel chaleureux.
S’ajouteront à tout cela des espaces aérés et des aménagements
dignes d’un grand navire.
Faites-vous délicieusement choyer dans un très grand centre de spa
réservé au bien-être ou vibrez devant les spectacles grandioses du
Show Lounge.
Vous découvrirez les différents espaces aménagés à bord où vous aurez l’occasion de partager de beaux moments en agréable compagnie
tout en profitant d’un service personnalisé all-inclusive.
En 2018, le Silver Spirit partira pour un certain temps en cale sèche
pour une remise à neuf. Vous serez parmi les premiers voyageurs à
profiter de cette rénovation.
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Votre bateau : le Silver Spirit

Veranda Suite

Vista Suite
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Prix du voyage
Prix par personne
Suite Vista

€ 5.750 p.p.

Veranda 1

€ 7.399 p.p.

Veranda 2

€ 7.499 p.p.

Veranda 3

€ 7.779 p.p.

Veranda 4

€ 7.969 p.p.

Veranda 5

€ 8.159 p.p.

Veranda 6

€ 8.249 p.p.

Nos tarifs incluent:





Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air conditionné, salle de
bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort, téléphone
La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner.
Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation
Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons…
La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à remous,
bibliothèque…
Les taxes portuaires adultes
Le transport/transfert depuis l’aéroport de Bruxelles



L’accompagnement exclusif par Paul Galant.



Deux excursions guidées par Paul Galand et exclusivement pour La Libre



L’accompagnement professionnel et technique Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles (si le nombre de participants minimum est atteint)



Les attentions spéciales et accompagnement de la Libre Belgique






Nos tarifs n’incluent pas:





Les excursions proposées par Silversea et non comprises dans notre programme
Les taxes d’aéroport
Les dépenses personnelles
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux.

Le prix définitif en vigueur des taxes aériennes et portuaires sera repris sur votre facture de solde
CONDITIONS DE PAIEMENT


ACOMPTE : 30% du prix total/pp en confirmation de votre commande et versé à Eagle Travel à
la réception de votre facture d’acompte



SOLDE : à régler avant le 20 avril 2018 à Eagle Travel
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Inscription , formalités, assurances, excursions, carnet de voyage
Comment s’inscrire ?





Pour vous inscrire à cette CROISIERE Libre Planète, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par courrier postal, mail ou fax.
Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture d’acompte
(30% du montant total) vous confirmant votre inscription.
L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et le bon de commande
sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé »
Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel sur facture, environ 6 semaines avant le départ.

Formalités
- Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou 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.

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.

Carnet de voyage
Un carnet de voyage vous sera remis par votre accompagnateur/trice Eagle Travel, le jour du départ à
l’aéroport, avec le programme complet de votre croisière et les étiquettes bagages .
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Conditions spécifiques de vente
Conditions de modification ou d’annulation spécifiques à la Croisière Libre Planète


Annulation entre 120 et 91 jours avant le départ : 15 % par personne sur le montant total du voyage.
 Annulation entre 90 et 61 jours avant le départ : 50 % par personne sur le montant total du voyage.
 Annulation entre 60 et 31 jours avant le départ : 75 % par personne sur le montant total du voyage.
 Annulation à partir du XXXX : 100% par personne sur montant du voyage.
Tout passager non présent à l’aéroport le jour du départ ou n’ayant pas notifié son annulation sera
facturé à concurrence de 100%.
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé.




Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires,
ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
Tout service souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc) vous sera confirmé sous réserve de
possibilité et disponibilité.

Les prix mentionnés dans ce programme ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en
vigueur au 11 septembre 2017 et sur base de minimum 20 participants.
Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du
voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total.
Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application.

Nous vous invitons à lire très attentivement nos conditions générales de vente mentionnées au dos du bon de commande envoyé avec la facture d’acompte.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à la Croisière Libre Planète de Londres à Copenhague avec Paul Galand,
nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et
signé.
□ Je souhaite prendre part à la Croisière de la Libre du 3 au 15 juin 2018
□ Je réserve……………. place(s)
Monsieur

Madame

Nom :

Nom d’épouse :
Nom de jeune fille :

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :
Rue :

Adresse privée :
Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Code Postal :

Code Postal :

Localité :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile : +32

Mobile : +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Boîte postale :

Personne de contact pendant votre voyage:
Téléphone Fixe:

Mail:

GSM:

Merci de bien vouloir écrire les informations telles que notées sur votre passeport ,
Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous la cabine que vous souhaitez:
Type de cabines:
Sujet à disponibilité au moment de la réservation

Double

Twin
(2 lits simples)

Single

Vista Suite

Sur demande

Veranda Suite

Sur demande

ASSURANCES TOURING : Merci de bien vouloir entourer la formule qui vous convient,
- Je souhaite une assurance Annulation à 5,8% + 3€ de frais de dossier OUI
NON
- Je souhaite une assurance ALL-IN
à 7% + 3€ de frais de dossier OUI
NON
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Bulletin d’inscription
Aérien
Je souhaite réserver mes vols dans la classe suivante:

Economique
………….

Business
………….

Votre place dans l’avion :
Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous effectuerons une pré-réservation de sièges auprès
de la compagnie aérienne.

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 :

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

OUI - NON

…………….
…………….
…………….
…………….

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
20/04/2018
Formulaire d’inscription à retourner à :

Date et signature, pour accord :

Cindy Mondus,

EAGLE TRAVEL

Chée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
tel:

+32 2 672 02 52
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