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Les temps forts de votre croisière 

Des paysages époustouflants, une culture riche de légendes et de mythes, des eaux aux couleurs exception-

nelles… nous vous emmenons vivre une expérience inoubliable au coeur du Pacifique.  

De Papeete à Hanga Roa, vous embarquerez à bord du Boréal pour une croisière d’exception à la découverte 

d’îles légendaires, dont les seuls noms évoquent des images idylliques, des lieux magiques aux beautés naturelles 

incomparables. Bordés de superbes lagons aux eaux translucides ourlés d’une barrière de corail exceptionnelle, 

les atolls polynésiens et l’île de Pâques prêtent à rêver.  

Rangiroa, dans l’archipel des Tuamotu sera votre première escale. Vous poursuivrez votre navigation vers 

les îles Gambier où Rikitea, Aukena et l’atoll Temoe vous saisiront par leur beauté époustouflante. Vous 

mettrez ensuite la cap vers l’îles Pitcairn, minuscule territoire britannique, où vous ferez la connaissance des 50 

et uniques habitants de tout l’archipel. Vous aurez également la chance unique de naviguer le long de l’Île Du-

cie, l’une des îles les plus isolées au monde et que peu de navires ont approchée.  

Nous terminerons cette croisière par Hanga Roa, chef-lieu légendaire de Île de Pâques.  

Nous clôturerons ce voyage en beauté avec la découverte de Santiago du Chili, mythique métropole au pied 

des Andes.  

En partenariat avec PARIS MATCH et avec la participation exceptionnelle de France Brel, Prési-
dente de la Fondation Jacques Brel.   

 

 

C’est 3 ans après la disparition de son père que France Brel, deu-
xième fille du chanteur, crée la Fondation Jacques Brel, à quelques 
pas de la Grand Place de Bruxelles. Ainsi, elle fait perdurer 
l’oeuvre de l’artiste et rend accessible les archives en sa possession, 
exposées dans son musée récemment rénové. Depuis douze ans, 
elle gère également ses droits moraux. 
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 Jeudi 31 octobre 2019| Bruxelles - Paris 

Votre pré-programme  

à Papeete 
Jour  

1 

Jour  

2 

Vendredi 1er novembre 2019 | Paris - Papeete  

13h09-14h52: Trajet en train entre Bruxelles Midi et Paris CDG. 

18h45: Vol reliant Paris CDG et Papeete 

06h15: Arrivée à l’aéroport de Papeete 

Formalités de douanes et transfert vers l’hôtel Intercontinental Tahiti  

Resort. 

Early check-in et journée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel. 

Déjeuner et dîner à l’hôtel. 

En bordure de lagon face à l'île de Moorea, l'Intercontinental Tahiti Resort est un 
établissement de luxe situé à seulement 3km de l'aéroport et 6km de Papeete. Il est 
doté d'un lagoonarium naturel privé, de 2 piscines à débordement avec jacuzzi, une 
avec aquabar, l'autre avec cascade, de son propre centre de plongée, d'un Spa Al-
gotherm. Il propose également de nombreuses activités et est réputé pour sa cuisine 
raffinée et ses merveilleuses soirées à thème. 

Jour  

3 

 Samedi 2 novembre  2019| Papeete 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre à Papeete 

Papeete est à l’image du reste de Tahiti : accueillante et chaleureuse, aux charmes 
multiples. Ici, les constructions humaines tentent d’évoluer en harmonie avec la na-
ture. Si vous passez par le centre, n’oubliez pas de voir le marché municipal : c’est là 
que vous ferez les plus belles rencontres. 

 

Déjeuner à l’hôtel. 

En après-midi, safari en 4x4 en montagne. 
 

Vous pénétrerez au coeur de l’île de Tahiti à bord d’un véhicule tout terrain. Contem-
plez la Vallée de Papenoo connue pour ses rivières et profitez de vues panoramiques 
uniques sur ses cascades et sa végétation tropicale. Un lieu reposant où la nature vous 
accueille. Votre guide vous accompagnera tout au long de cette aventure et répondra 
aux différentes questions sur la faune et la flore locale, la géologie des sites… N’hési-
tez pas à lui poser toutes vos questions. 
 

Dîner et nuitée à l’hôtel Intercontinental. 
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Jour  

4 

 Dimanche 3 novembre 2019| Papeete 

Votre pré-programme  

à Papeete 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 

Visite de Papeete et tour de l’île de Tahiti 

Commencez le tour par une visite à pieds du marché traditionnel où les tahitiens vendent poissons, fruits, légumes, & produits artisa-
naux... Vous partirez ensuite vers la Cathédrale de Papeete et le Centre Vaima pour profiter de ses nombreuses boutiques. Poursuivez 
l'excursion en véhicule pour un tour découverte des Institutions Polynésiennes, avec en fin de parcours la visite du Musée de la Perle. 

Déjeuner en cours de route. 

16h00 : Embarquement à bord de l’Austral  

18h00 : Départ de votre croisière  

Dîner et nuit à bord 
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Votre croisière en un clin d’ oeil 

Jour 4 - 03/11  Papeete - embarquement à bord du Boréal 

Jour 5 -  04/11  Lagon de Rangiroa - Îles Tuamotu 

Jour 6 - 05/11  En mer  

Jour 7 - 06/11  En mer 

Jour 8 - 07/11  Rikitea - Îles Gambier 

Jour 9 - 08/11  Aukena - Atoll Temoe 

Jour 10 - 09/11  En mer 

Jour 11 - 10/11  Adamstown - Île Pitcairn 

Jour 12 - 11/11  Navigation le long de l’Île Ducie 

Jour 13 - 12/11  En mer 

Jour 14 - 13/11  En mer 

Jour 15 - 14/11  Hanga Roa - Île de Pâques 

Jour 16 - 15/11  Hanga Roa - Île de Pâques 

Jour 17 - 16/11  Débarquement-Hanga Roa - Santiago  
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Vos escales 
Papeete, Île de Tahiti Embarquement 03/11/2019 

Capitale de la Polynésie française, la ville de Papeete se trouve sur la côte 

nord-ouest de l’île de Tahiti. Vous y goûterez une atmosphère détendue où le 

dynamisme citadin se mêle à la légendaire douceur polynésienne. La culture 

n’est pas en reste : vous pourrez profiter des sites narrant l’histoire de l’ar-

chipel, parmi lesquels la cathédrale coloniale et la maison de la reine Ma-

rau. Les jardins publics de Vaipahi vous séduiront par leur profusion végé-

tale. L’important marché municipal vous permettra de découvrir les saveurs 

locales : fruits frais, épices et poissons abondent sur ses étalages.  

Lagon de Rangiroa, Îles de Tuamotu 04/11/2019 

Atoll secret de l’archipel des Tuamotu, Rangiroa est un étroit anneau coral-

lien encerclant un splendide lagon. Vous pourrez en découvrir les eaux 

transparentes, les plages d’un blanc rosé et le célèbre « lagon Bleu » situé 

au centre du grand lagon. Les amateurs de fonds marins se délecteront de la 

richesse et de la clarté des eaux environnantes : le commandant Cousteau n’a

-t-il pas classé l’atoll comme l’un des plus beaux sites de plongée au monde ? 

Rangiroa est également le haut lieu de la culture perlière polynésienne. 

 Rikitea, Îles Gambier 07/11/2019 

Découvrez Mangareva, ou « montagne flottante » en polynésien. Située 

dans l’archipel des Gambier, entourée d’un magnifique récif corallien et do-

tée d’une végétation généreuse, cette île, berceau du catholicisme, pos-

sède un patrimoine culturel exceptionnel, avec de nombreux vestiges d’édi-

fices religieux datant du XIXème siècle. Niché au coeur de ce lieu d’histoire 

aux panoramas idylliques, ne manquez pas le petit village de Rikitea, où 

trône fièrement la cathédrale Saint-Michel, merveille de la Polynésie 

entièrement édifiée en corail et en bois. Lors de votre escale, vous aurez éga-

lement l’occasion de visiter une ferme perlière et d’y admirer des perles 

d’une qualité rare qui font la réputation de ce petit bout de paradis.  

Aukena, Îles Gambier 08/11/2019 

Située à 5 kilomètres au sud-est de Mangareva, Aukena est aujourd’hui la 

4ème plus grande île des Gambier en Polynésie française, avec une population 

d’une trentaine d’habitants. Cette escale sera l’occasion pour vous d’une 

plongée dans le passé, à l’époque où Aukena fut découverte par le naviga-

teur James Wilson en 1797. Cette période missionnaire subsiste à travers 

plusieurs vestiges comme la tour de guet servant de repère au sud-ouest de 

l’île, ou l’église Saint-Raphaël, construite en 1839. Ces constructions noyées 

dans la forêt débouchent sur de somptueuses plages de sable blanc, 

aux eaux turquoise. Prenez le temps de découvrir cette île de l’archipel 

des Gambier, et goûtez à la douceur de vivre de la Polynésie française.  
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Vos escales 
Navigation autour de l’atoll de Temoe 08/11/2019 

La navigation autour de l’atoll Temoe est saisissante. De forme trapé-

zoïdale, cet atoll est le plus oriental de la Polynésie française. Rattaché admi-

nistrativement aux îles Gambier, il est inhabité depuis 1838, quand les mis-

sionnaires déplacèrent les habitants vers Mangareva. Plusieurs vestiges d’une 

occupation polynésienne ancienne subsistent et les archéologues cherchent à 

préserver l’intégrité du patrimoine ancien de l’atoll en reconstruisant cer-

tains monuments coralliens à l’identique. On croise souvent dans les eaux 

autour de l’atoll des bancs de thon ou de daurade longeant les côtes, un spec-

tacle unique et merveilleux.  

Adamstown, Îles Pitcairn 10/11/2019 

Si vous avez le goût de l’aventure et aimez la découverte de contrées sauvages 

et perdues, vous serez séduit par les îles Pitcairn. Ce minuscule territoire 

britannique est constitué majoritairement d’atolls en plein océan Pacifique. 

Cernée de falaises escarpées, hautes de plusieurs centaines de mètres, l’île 

Pitcairn, d’origine volcanique, se découvre à pied. À Adamstown, le seul 

village de cette terre de 5 kilomètres carrés, vous pourrez faire la connais-

sance des 50 et uniques habitants de tout l’archipel. Escale fortement sujette 

aux conditions météorologiques et aux marées.  

 Navigation le long de l’Île Ducie 11/11/2019 

Cet atoll perdu au oeur de l’océan Pacifique sud mérite qu’on s’y attarde. 

Il fut découvert par le capitaine britannique Edward Edwards en 1791. Il le 

nomma d'après le baron Francis Ducie, un capitaine de la marine britannique. 

Située à environ 500 kilomètres de l’île Pitcairn, c’est l’une des îles les plus 

isolées au monde. Très peu de navires l'ont approchée, et elle n'a vraisembla-

blement jamais été habitée de manière permanente. En vous éloignant de 

cet atoll corallien, vous pourrez admirer au loin l’île volcanique qu’est 

Pitcairn, dont le sommet culmine à 330 mètres et où vivent une cinquantaine 

d’habitants.  

Hanga Roa, Île de Pâques 14-15/11/2019 - débarquement 16/11/2019 

Chef-lieu de la légendaire île de Pâques, Hanga Roa en est aussi la seule 

agglomération. Baignée par les eaux du Pacifique, la pittoresque bourgade 

chilienne s’avère être une excellente base pour partir à la découverte des tré-

sors spectaculaires de l’île, dont les moai, ces énigmatiques statues monu-

mentales. Vous serez séduit par la culture polynésienne d’Hanga Roa et ses 

jolies maisons traditionnelles. Le soir tombant, c’est sur la caleta qu’il faut 

vous  rendre : depuis ce minuscule et ravissant port de pêche, si la météo est 

clémente, vous pourrez admirer la lumière envoûtante du soleil couchant…  
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Jour  

17 

 Samedi 16 novembre  2019| Hanga Roa - Santiago 

Votre post-programme  

De Hanga Roa à Santiago 

Jour  

18 

Dimanche 17 novembre 2019 | Santiago - Paris  

Après avoir effectué les formalités de débarquement, vous serez transféré dans 

le centre d’Hanga Roa où vous profiterez de temps libre, avant de rejoindre le 

restaurant où vous sera servi le déjeuner. 

Puis vous serez conduit à l’aéroport Mataveri de l’Île de Pâques (Rapa Nui) en 

correspondance avec le vol sélectionné par Ponant, à destination de l’aéroport 

de Santiago du Chili.  

Arrivée à Santiago. 

Accueil et transfert vers votre hôtel. 

Installation et nuitée au Plaza San Francisco 4*. 

Après votre petit-déjeuner et après avoir libéré votre chambre, vous débute-

rez votre visite par un tour panoramique de Santiago privatisé pour notre 

groupe. 

La visite commencera par la place de la Constitution. Vous traverserez le Palais prési-

dentiel ou « La Moneda » pour arriver sur la place Libertador Bernardo O’Higgins, 

sur l’avenue principale de la capitale « l’Alameda ». Sur cette même avenue, vous 

découvrirez les Palais Errazuriz, Aritztia, et Irarrazabal, patrimoine architectural de 

la ville. Sur la place d’Armes, vous découvrirez la Cathédrale de Santiago. En vous 

dirigeant vers l’est, vous longerez le parc Balmaceda, le fleuve Lapocho, verrez l’an-

cienne station de train construite par Gustave Eiffel, aujourd’hui centre culturel, l’Es-

tación Mapocho, puis le très parisien parc Forestal. La visite se terminera en remontant 

la colline « San Cristóbal » qui représente, d’une certaine manière, les poumons de la 

ville et sur laquelle nous pourrons profiter d’une vue panoramique de la ville. 

Déjeuner dans un restaurant local puis transfert vers l’aéroport. 

15h45 : Départ du vol Air France de Santiago à destination de Paris CDG. 

10h45 : Arrivée du vol à Paris CDG. 

13h07: Retour en train vers la Belgique 

15h12: Arrivée à Bruxelles Midi 

Jour  

19 

Lundi 18 novembre 2019 | Santiago - Paris  
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Votre bateau : Le Boréal 5* 

Le Boréal, comme ses sisterships, incarne cette atmosphère unique, subtile alliance de luxe, d’intimité et de bien-être, qui 
fait la signature de PONANT. Ses lignes extérieures et intérieures, tout en sobriété et raffinement, ainsi que sa taille inti-
miste (132 cabines et suites seulement) en font un yacht rare et innovant sur le marché des navires de croisières.  

Alliance de matériaux nobles, raffinement discret, harmonies tout en nuances : à bord, les tonalités neutres et apaisantes de 
bois grisé sont relevées d’une note de rouge dans un esprit « yacht privé ».  

 

Pension complète à bord durant toute la croisière. 

Les atouts du Boréal 5* 

• Petite capacité : 132 cabines, toutes extérieures  

• Passagers : 264 max. 

• Equipage :  140 

• Longueur : 142m - Largeur : 18m 

• Vitesse moyenne : 14 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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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 

Vos cabines 

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 

• 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 

 

PONT 3     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 - 20 cabines Prestige 
avec balcon privé - Piscine - Restaurant Grill - Espace internet - Bibliothèque - 
Salon panoramique - Terrasse panoramique  
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Votre prix Librévasion 

Cabine Double Supérieure, Pont 3 : prix à partir de  8.855 € par personne  

Cabine Double De Luxe, Pont 3 : prix à partir de  9.175 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 4 : prix à partir de  9.429 € par personne  

Supplément cabine single : sur demande 

Nombre de cabine par catégorie limité 

 
Ces tarifs incluent: 

• L’acheminement A/R entre Bruxelles et Paris CDG 

• Les vols internationaux A/R Paris-Papeete / Santiago-Paris en classe économique 

• Les taxes aériennes et de sûreté obligatoires 

• Le préprogramme de deux nuitées à Papeete en pension complète (hors boissons) 

• La croisière 14 jours / 13 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

• Les cocktails de bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala  

• Les boissons sur le bateau: Les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis à discrétion, aux repas, ainsi que 

l’open bar  

• Les soirées, divertissements et/ ou spectacles organisés 

• Room service 24h/24h 

• Les taxes portuaires 

• Le post-programme d’une nuitée à Santiago en pension complète (hors boissons) 

• Le fond de garantie 

• L’accompagnement professionnel d’Eagle Travel et/ou d’un membre de la Libre Belgique  

 (si 10 personnes confirment la croisière) 

 
Ces tarifs n’incluent pas: 

• Les excursions pendant la croisière 

• Le port de bagages 

• Les boissons autres que celles mentionnées 

• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires  

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux 

• Tout autre service non mentionné dans « Ces tarifs incluent » 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 13/02/2019 et sur base de minimum 10 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.  
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Formalités 
 
- Les ressortissants belges doivent être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date retour du voyage. 

- Etats-Unis: Comme nous faisons une escale à Los Angeles, il sera obligatoire d’être en possession d’un ESTA* 

 

Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre ambassade. 

 

* La valeur de l’ESTA est de 14 Dollars.  

Si vous souhaitez qu’Eagle Travel s’occupe de son obtention, le montant de 14 dollars (valorisé en Euro) sera re-
pris sur votre facture de solde. 

 

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 couvri-
ra  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. 

 
 

Inscription, formalités, assurances, ... 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 

par courrier postal ou par mail. 
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Conditions spécifique de vente 

 

Conditions de modification ou d’annulation: 

• Annulation à plus de 8 mois avant le départ (01/03/2019): 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 1er  septembre 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 10 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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Si vous souhaitez participer à cette croisière en Polynésie et île de Pâques, nous vous invitons à compléter ce bulle-

tin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé 
 

   Je souhaite prendre part à cette croisière « Polynésie et Île de Pâques »  
      du 31 octobre au 18 novembre 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 :  

Nom : 

 

Prénom :  

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

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 Supérieure, Pont 3    

Cabine Double De Luxe, Pont 3    

Cabine Double Prestige, Pont 4    

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      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription 

Aérien 

Votre place dans l’avion : 

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

Sur base du plan d’avion mentionné,  merci de bien vou-
loir cocher vos préférences de  sièges  ( A à L)   

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?                  OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - 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 01/09/2019 

Date et signature, pour accord   : 

 

Formulaire d’inscription et copie des passeports actuels à retourner à : 
 

EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus  
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
   

 tel:         +32 2 672 02 52   
     

e-mail:     cm@eagletravel.be 


