Un voyage d’une autre époque
au coeur de l’Afrique du Sud.

Une Librévasion à bord du
mythique train Rovos de Prétoria au Cap
Du 16 au 26 mars 2020
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Les temps forts de votre voyage
La Libre vous invite à vivre un voyage évasion entre Pretoria et Le Cap.
Le train, nostalgie du passé

Le tourisme ferroviaire, une autre façon de voyager et de découvrir l’Afrique. A bord du train Rovos, l’un des plus luxueux
trains du monde, retrouvez le romantisme d’une époque passée où les voyageurs privilégiés du Rovos expérimentaient la magie
et le mystère de l’Afrique dans un cadre tranquille et raffiné.
Monter à bord du Rovos, dans les plus spacieuses voitures de train du monde, c’est proposer un confort spécifique au XXIème
dans une atmosphère d’une époque passée. Depuis sa création en 1989, Rovos Rails jouit d’une réputation internationale grâce a
ses expériences de voyages en première classe. Marchez sur les parquets en bois des wagons et profitez de la cuisine raffinée dans
un luxe cinq étoiles alors que certains des paysages les plus variés et inimaginables se dévoilent derrière les fenêtres.

Vous allez aimer :
√

Les safaris dans la réserve privée de Kapama

√

Votre séjour à bord du mythique Rovos

√

La beauté des paysages traversés

√

La visite du Cap et de ses environs
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Votre voyage en un clin d’ oeil

JOUR 1

16/03/2020

Départ depuis Bruxelles vers Johannesburg

JOUR 2

17/03/2020

Arrivée à Johannesburg et transfert vers Kapama

JOUR 3

18/03/2020

Safari dans la réserve privée de Kapama

JOUR 4

19/03/2020

Safari dans la réserve privée de Kapama

JOUR 5

20/03/2020

Transfert vers Pretoria et embarquement à bord du Rovos

JOUR 6

21/03/2020

Kimberley, Big Hole et musée du diamant

JOUR 7

22/03/2020

Matjisefontein et débarquement à Cape Town

JOUR 8

23/03/2020

Cape Town

JOUR 9

24/03/2020

Cap de Bonne Espérance

JOUR 10

25/03/2020

Route des vins

JOUR 11

26/03/2020

Vol retour vers Bruxelles
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A travers l’Afrique Australe
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud est décrite comme étant le monde en un seul pays à cause de

la diversité de sa population, de ses cultures, mais également de ses paysages.
Des savanes aux hautes montagnes du Drakensberg, des déserts aux côtes de
l'Océan Indien bordées par des eaux cristallines et chaudes, des vastes étendues
semi-désertiques à l'intérieur du pays aux collines verdoyantes essaimées de villages Zoulou dans la région du Kwazulu-Natal, voilà un rapide aperçu de la diversité des beautés à voir.

La Réserve privée de Kapama
Nichés entre la vallée de la rivière Blyde et le parc national Kruger, la réserve de
Kapama offre une évasion aux amoureux de la nature. Cette partie intacte de
l'Afrique abrite certaines de nos espèces sauvages les plus belles et fascinantes.
S'étendant sur 16 000 hectares de brousse africaine vierge, Kapama offre le refuge parfait pour une grande variété d'animaux sauvages. Ici, plus de 40 espèces
différentes de mammifères, y compris les Big 5 : éléphants, lions, léopards,

buffles africains et rhinocéros ainsi que 350 espèces d'oiseaux, prospèrent dans
leur habitat naturel.

Cape Town
La ville du Cap se trouve au coeur d'un cadre naturel de toute beauté et à couper
le souffle, dominé par la montagne de la Table et baigné par les eaux claires de
l'océan Atlantique. Capitale législative de l'Afrique du Sud, Le Cap, plus vieille
ville du pays, fondée en 1652 pour le compte de la Compagnie néerlandaise des
Indes orientales, est considérée pour son patrimoine, mais également pour son
cadre naturel, comme la perle de l'Afrique du Sud.
Une ville moderne, dynamique et plurielle à découvrir absolument!
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Le Rovos :
A bord du train de luxe de Rovos Rail, vous découvrirez la quintessence du
luxe avec de belles boiseries et des décors de style Edwardien. Les suites
Rovos Rail disposent de l’air conditionné et offrent la possibilité de lits jumeaux ou d’un lit spacieux. Dans les salles de bain, Rovos Rail a gardé les

installations d’origine tout en les mélangeant à la technologie moderne avec
douches, sèche-cheveux et des prises électriques. A bord de Rovos Rail, les
suites très spacieuses donnent aux passagers l’opportunité de voyager de manière confortable et luxueuse avec les équipements et les installations de qualité supérieure.

Trois classes d’hébergement en cabine à bord du Rovos :

- 09 Pullman Suite:
- 22 De luxe suite:
- 04 Royal Suite:

1/ Royal Suite :
16m². Elles s'étendent sur la moitié d'une voiture. Elles ont un coin salon et
une salle de bains avec baignoire et douche

2/ Deluxe Suite :
11m² pour 2 personnes en twin ou double avec coin salon et salle de douche.

3/ Pullman Suite :
Les Pullman Suites de 7m² pour 2 personnes en twin ou double avec salle de

douche. Elles doivent être transformées pour en faire un salon.
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Vos hôtels :

Kapama River Lodge 5*
Situé en plein coeur de la réserve de Kapama et à proximité immédiate du parc
Kruger, le Kapama River Lodge est un établissement d’architecture et de décoration moderne et offre 42 chambres. D'une taille agréable, elles offrent une décoration en accord avec le reste du lodge et un confort total : balcon ou terrasse,
climatisation, minibar, belle salle de bains avec douche et baignoire avec vue sur
le bush,… Le lodge possède une belle piscine à débordement.

The Table Bay Hôtel 5 *
L'établissement The Table Bay Hotel est un hôtel 5 étoiles de luxe situé dans le
quartier du V&A Waterfront. Il bénéficie d'une vue magnifique sur le port en
activité, la montagne de la Table et l'océan Atlantique. Il possède une piscine et
un spa. Chaque chambre climatisée possède un minibar, une télévision par satellite à écran plat et un plateau/bouilloire. La salle de bains privative est pourvue
d'une baignoire, d'une douche et d'articles de toilette gratuits.
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Votre programme
Jour
1

Le 16 mars 2020 | Vol vers Johannesburg

Dans l’après-midi, formalités d’enregistrement à bord du vol à destination de

Johannesburg.
(Vol avec escale) (horaires à définir ultérieurement)

Jour
2

Le 17 mars 2020 | Johannesburg - Kapama

Arrivée à Johannesburg dans la matinée.

Formalités d’enregistrement pour le vol à destination de Hoedspruit.
Arrivée à Hoedspruit et transfert vers la réserve privée de Kapama
Arrivée à la réserve et 1er safari dans la réserve accompagné de vos rangers.
Kapama est l'une des plus grande réserve privées de l’Afrique du Sud, parfai-

tement positionné dans la province du Limpopo, réputé pour sa forte densité
de gros gibier. Un safari dans Kapama Game Reserve, avec un ranger qualifié
accompagné d’un tracker, révèle les nombreux secrets des animaux dans la
brousse africaine.

Temps libre pour l’installation au Kapama River Lodge 5* .
Dîner et nuitée à l’hôtel.
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Jours
3 et 4

Les 18 et 19 mars 2020 | Réserve privée de Kapama

Deux journées au lodge en pension complète incluant 3 repas et 2 safaris par jour.

Départ avec l'équipe anglophone de rangers et de pisteurs pour un safari 4x4 au lever du
soleil. Pendant ce moment paisible, vous observerez les animaux de retour de la chasse
ou à leur réveil.

Voir le gros gibier est toujours exaltant, il y a beaucoup d'autres espèces plus petites qui

sont également captivantes. Les amateurs d'ornithologie seront comblés avec les
quelques 350 espèces d'oiseaux enregistrées. Cette réserve aux règles strictes de protection environnementale, protège également une énorme diversité de vie sauvage qui
comprend les ‘Big Five’ lion, léopard, éléphant, rhinocéros et buffle.

Dans la réserve de Kapama les guides spécialisés et trackers, vous accompagneront pour
des safaris en 4x4. Assurément, Kapama est une réserve privée particulièrement attractive par la richesse de sa faune et par la qualité de ses infrastructures.

Nuit au lodge.
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Jour
5

Le 20 mars 2020 | Embarquement à bord du Rovos

Libération de vos chambres après le petit déjeuner.

Départ vers Prétoria à travers le Tansvaal de l’Est qui déploie ses étendues infinies,
écrasées par le soleil...

Prétoria tire son nom de A. Pretorius, vainqueur des zoulous à la bataille de la Blood
River. Il ne s’agissait à l’époque que de quelques fermes éloignées les unes des
autres. Le développement urbain fut très rapide à partir de la découverte d’or dans

les environs de Johannesburg en 1886, puis d’un riche gisement de diamants à l’est
de la ville.

Déjeuner en cour de route

Transfert vers la gare et formalités d’embarquement à bord du Rovos Train.

L’aventure de deux nuit commence au départ de l’élégante gare Rail Rovos de Capital Park à
Pretoria. Remontez dans le temps à bord de l’un des trains les plus luxueux au monde. Vous
serez attentifs à bien vous habiller pour le dîner, pendant lequel vous traverserez des paysages
spectaculaires entre Pretoria et Le Cap. Vous pourrez même voir de gros gibiers en cours de route
alors que vous apprécierez un apéritif dans la voiture d’observation.

15h00 : Départ du train pour un circuit de 2 jours vers Cape Town.

Temps libre pour l’installation dans vos cabines.
Dîner et nuit à bord du Rovos Train.
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Jour
6

Le 21 mars 2020 | Itinéraire vers Cape Town

Séjour en pension complète à bord du train.
Vous ferez une première escale à Kimberley, ville réputée pour l’extraction
du diamant.
Vous y verrez le fameux « Big Hole ».
Il y a à peine 150 ans, le site de la mine de diamants Big Hole de Kimberley n’était rien
de plus qu’une colline au sommet plat. Aujourd'hui, le célèbre site porte le titre de plus
grande excavation artificielle au monde et dispose d'un cratère colossal de 214 mètres à
partir duquel plus de 2.722 kg de diamants ont été extraits. À son apogée à la fin des
années 1800, Big Hole était le plus grand site d’extraction de diamants d’Afrique du Sud

et des efforts sont actuellement déployés pour l’inscrire au patrimoine mondial, en raison
de son importance culturelle et historique.

Vous visiterez également le musée de la mine.
Les amateurs d’histoire découvriront un trésor caché au musée du diamant de Kimberley.
Vous apprécierez les reliques authentiques de la ruée vers le diamant tout s’imaginant à
quoi ressemblait Kimberley à son apogée de l'époque victorienne. Le musée présente une
collection précieuse de diamants bruts, de pierres précieuses et de bijoux ainsi que l'un des
plus grands diamants non taillés au monde, le 616, nommé pour sa taille en carat. Le
diamant bien nommé "Eureka" est également exposé ici et porte le prestigieux titre de
premier diamant découvert en Afrique du Sud. Vous profiterez aussi d’une excursion souterraine dans un puits de mine reconstitué et en apprendrez davantage sur l’histoire des
diamants à Kimberley, de la découverte d’Eureka à la fin de la course en 1914.

Le train poursuivra sa route vers Le Cap.
Dîner et nuit à bord.

10

Jour
7

Le 22 mars 2020 | Matjiesfontein - Cape Town

Petit déjeuner et déjeuner à bord du train.
Vous ferez escale à Matjiesfontein.

Cette petite ville a été créée par le Britannique James Douglas. En raison de l’atmosphère
sèche du karoo qui apaisait des troubles pulmonaires, l’endroit a accueilli de nombreuses
personnalités qui venaient y faire une cure. Promenez-vous dans les rues animées et observez les bâtiments classiques tels que l’ancien palais de justice datant de 1879 et orné de
l’embellissement royal «VR». À côté du palais de justice se trouvent une église de style
gothique du Cap et divers exemples d'architecture typiquement victorienne et traditionnelle du Cap Karoo.

Retour à bord et déjeuner.

Arrivée au Cap en début de soirée et formalités de débarquement.

Transfert vers votre hôtel, temps libre pour l’installation.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour
8

Le 23 mars 2020 | Cape Town

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée consacrée à la découverte de la ville de Cape town.
Le Cap est considéré aujourd’hui comme l’une des plus belles villes au monde. Située à

une quarantaine de kilomètres du Cap de Bonne Espérance, non loin de la pointe extrême
du continent africain, c’est l’une des métropoles du globe les plus isolées géographiquement. Dominée par une montagne au sommet plat et aux pentes vertigineuses, elle s’entoure de paysages montagneux propices à de superbes promenades. Aucune ville ne semble
pouvoir surpasser en majesté le site du Cap. Comme toutes les villes d’Afrique du Sud, Le
Cap possède 2 facettes : européenne sans l’être vraiment, africaine mais pas totalement,
une fragile osmose entre le nord et le sud.
Déjeuner dans un restaurant local.

Départ vers le Zeitz, le musée d’Art contemporain d’Afrique (Zeitz
MOCAA).
Il recueille, conserve, recherche et expose l’art d’Afrique du 21ème siècle; accueille des
expositions internationales; développe le soutien éducatif et l’enrichissement des programmes; encourage la compréhension interculturelle; et garantit l’accès pour tous. Le
bâtiment du musée a été construit à partir de la conversion d’un silo à grains historique
de 57 m de haut, construit en 1921 et mis hors service en 2001. Les architectes ont voulu
conserver et célébrer le patrimoine industriel de la structure d'origine, tout en creusant
simultanément de grands espaces ouverts dans les 42 cylindres de béton qui la composent.
En fin d’après-midi, départ vers la Montagne de la Table.
Montée en funiculaire au sommet de La Montagne de La Table. Haute de 1.073 mètres,
elle offre une vue à couper le souffle sur la ville du Cap et sa région. Il s’agit d’un parc
national et si les conditions météorologiques sont excellentes, la vue est extraordinaire sur
Lion’s Head, et le Cap de Bonne Espérance.
Dîner dans un restaurant local.
Retour à l’hôtel et nuit.
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Jour
9

Le 24 mars 2020 | Cap de Bonne Espérance

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée consacrée à la découverte de la péninsule

Départ vers le Cap de Bonne Espérance, où se mêlent les océans Atlantique
et Indien dans un déchaînement perpétuel.
Découverte du parc national. Il se trouve au coeur d’une très belle réserve sauvage de 7
750 hectares. Se rendre à la pointe extrême de l'Afrique est une visite inoubliable. Le
panorama sur l'océan se jetant sur les rochers de la péninsule est à couper le souffle. Une
fois arrivés sur la pointe du Cap, les vents violents balaient le paysage regorgeant d’une
faune et d’une flore riche. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des rheboks, bonteboks, grysboks, babouins… Vous aurez peut-être la chance de découvrir des protéas et
atteindrez la pointe du Cap pour admirer l’Océan se brisant sur cape point.

Déjeuner dans un restaurant local.

Arrêt à Boulders Beach où il est possible de voir la seule colonie de pingouins endémiques présente toute l’année.

En fin de journée, retour à l’hôtel et temps libre pour vous rafraichir, avant de
diner.

Dîner dans un restaurant local.
Retour à l’hôtel et nuit.
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Jour
10

Le 25 mars 2020 | La Route des Vins

Petit-déjeuner à l'hôtel
Journée consacrée à la visite des célèbres vignobles du Cap.
Aujourd’hui, l’industrie vinicole du Cap et les domaines historiques constituent l’un des plus
grands trésors du pays. Les premières vignes arrivées au Cap en 1655 étaient d’origine française, allemande, espagnole et est-européenne. Néanmoins, la fabrication professionnelle de
vin ne débuta que sous Simon van der Stel qui fonda en 1679 la ville de Stellenbosch. L’arrivée des réfugiés huguenots entre 1688 et 1690 favorisa l’essor de la viticulture, notamment
dans la vallée de Franschhoek, où ils s’installèrent.
Visite de Stellenbosch.
Avec ses rues bordées de chênes et son atmosphère très européenne, Stellenbosch est considérée
comme le joyau du Cap. Plus de 60 maisons y sont classées Monument National et certaines
ont été transformées en musée. Une promenade suffira à vous convaincre.
Arrivée au domaine de Grande Provence ou autre domaine vinicole, dégustation
des vins et déjeuner dans le domaine.

Visite du Musée Huguenot.
Allouée par le gouverneur de Cape Town, aux Huguenots arrivés de France en 1688 après
s’être réfugiés en Hollande en 1685, à la révocation de l’Edit de Nantes, la vallée de
Franschoek est la plus spectaculaire de la région. Le musée du Mémorial Huguenot rassemble
les témoignages sur la vie des immigrants Huguenots dans la Province du Cap et plus particulièrement dans la vallée de Franschhoek. On y trouve par exemple les différents outils dont ils
se servaient pour la culture de la vigne, leurs vêtements, leurs écrits, des portraits et des arbres
généalogiques.

Dîner dans un restaurant local.
Transfert vers l’aéroport et formalités d’enregistrement.
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Jour
11

Le 26 mars 2020 | Retour vers Bruxelles

Décollage du vol à destination de Bruxelles.
(Vol avec escale) (horaires à définir ultérieurement)
Arrivée à Bruxelles dans l’après-midi et fin de votre séjour.

Bon à savoir
Lors des safaris :
En safari, la discrétion est de rigueur si vous voulez pouvoir approcher les animaux. Evitez les gestes brusques, parlez
doucement, mettez vos appareils photos et caméras en mode silencieux, coupez vos téléphones...
Habillez-vous de préférence avec des couleurs neutres (kaki, beige, marron, noir) pour vous fondre dans le paysage le
plus possible, tout en évitant ce qui peut ressembler à un uniforme militaire.

A bord du Rovos :
Pour les jours passés dans le train, l’habillement est décontracté. La tenue de soirée est plus formelle - pour les messieurs une veste et une cravate sont une exigence minimale alors que pour les dames, nous suggérons des robes du soir
ou de cocktail ou un tailleur.
Les repas sont servis lors d’un seul service dans l’atmosphère victorienne de charme des voitures-restaurants et sont
complétés par une sélection de vins fins sud-africains. Petit-déjeuner: 07h00-10h00 • Déjeuner: 13h00 • Goûter:
16h30 • Dîner formel: 19h30.
Pour conserver l’esprit de voyage d’une époque révolue, il n’y a pas de radios ou de télévision à bord. L’utilisation de
téléphones mobiles, ordinateurs portables et essentiellement de tout ce qui pourrait déranger les autres passagers est
limitée à l’utilisation dans vos suites uniquement. La réception est mauvaise quand le train est en mouvement.
Formalités : Vous devrez être en possession d’un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.
Santé : une prophylaxie contre la malaria est vivement recommandée pour ce voyage. Nous vous conseillons d’en parler avec votre médecin traitant ou dans une travel Clinic.
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Budget
Sur base de MINIMUM 40 participants au voyage
Prix par pers en chambre double et cabine Pulmann :
Prix par pers en chambre double et cabine Deluxe :
Prix par pers en chambre double et Suite Royale :
Supplément single : sur demande
Supplément Business : sur demande

5.550,00 €
6.430,00 €
7.265,00 €

Ce prix comprend :
•

Les vols en classe économique Bruxelles - Johannesburg/Cape Town - Bruxelles (vols avec escale)

•

Les taxes d’aéroport

•

Le séjour en chambre double /twin tel que décrit dans le programme

•

L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaire

•

Les safaris dans la réserve privée de Kapama en véhicule 4x4 encadrés par des rangers anglophones

•

2 nuits à bord du ROVOS dans la catégorie de cabine choisie en pension complète avec boissons incluses

•

Les repas mentionnés au programme

•

Tous les transferts prévus dans le programme

•

Les excursions telles que décrites dans le programme

•

Les services d’un guide francophone à Cape Town

•

L’encadrement professionnel d’Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles

•

La tva locale

•

Les attentions spéciales de La Libre

Ce prix ne comprend pas :
•

Les assurances voyage.

•

Les éventuelles modification du prix des taxes d’aéroport et suppléments fuel

•

Les dépenses personnelles et les extras.

•

Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend »

Le prix du voyage est calculé sur base de minimum 40 participants. Le prix est calculé sur base du taux de devise du jour
(11/02/2019). Si le nombre min de participants 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. Au moment de votre réservation, et en cas de fluctuation importante, le prix pourra être majoré.
LIC A1894
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Conditions spécifiques de vente
Annulation plus de 8 mois avant le départ :

30 % par personne sur le montant total du voyage.

Annulation entre 8 et 6 mois avant le départ : 40 % par personne sur le montant total du voyage.
Annulation entre 6 et 3 mois avant le départ : 60 % par personne sur le montant total du voyage.

Annulation entre 3 et 2 mois avant le départ : 80 % par personne sur le montant total du voyage.
A partir de 2 mois avant le départ :

100% par personne sur le 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%.
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.

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.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à ce voyage en Afrique du Sud nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription
et nous le retourner dûment complété, daté et signé et accompagné d’une copie de votre passeport actuel.
 Je souhaite prendre part à ce séjour à bord du Rovos du 16 au 26 mars 2020
 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
(1 grand lit)

TWIN
(2 lits séparés)

Cabine Deluxe

Suite Royale

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

Fiche IPID disponible sur simple demande.

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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Bulletin d’inscription
Place souhaitée dans l’avion :



Fenêtre



Couloir

Note : Sachez que nous tenterons dans la mesure du possible de 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 préréservation 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

…………….
…………….
……………

-

sans gluten
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 16/01/2020 sur réception d’une facture.
Date et signature, pour accord :

Formulaire d’inscription à retourner accompagné
d’une photocopie de votre passeport actuel à :
EAGLE TRAVEL - Cindy Mondus
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
tel:
E-mail:

+32 2 672 02 52
cm@eagletravel.be
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