CROISIÈRE LIBREVASION INÉDITE À BORD DU STAR CLIPPER

La magie du Nouvel An lors d’une croisière paradisiaque
entre Singapour et Phuket
Du 26 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Les temps forts de votre voyage
La magie du Nouvel An lors d’une croisière paradisiaque entre Singapour et Phuket.
Petits coins cachés, plages intactes et paysages de rêve…
Après la découverte de Singapour, aussi cosmopolite que sophistiquée, vous embarquerez à bord du fantastique Star Clipper pour une croisière Librévasion paradisiaque.
Une première escale sera consacrée à Malacca, « la cité des rêves », située dans le détroit de Malacca, passage obligé pour les navires qui relient l’océan indien à la mer de Chine. Vous longerez ensuite la côte ouest
de la péninsule en passant par Langkawi et Ko Adang où vous découvrirez une faune et une flore exceptionnellement bien préservées ainsi que des plages de sable blanc époustouflantes de beauté. La Thaïlande vous
accueillera ensuite dans sa Baie de Phang Nga où ses multiples îles calcaires transperçant les eaux claires et

turquoise ne manqueront pas de vous éblouir. Votre navigation se poursuivra tout en couleurs et en beauté
par les petits ports de la mer d’Andaman et se clôturera à Phuket, la spectaculaire.
Durant votre merveilleux voyage vous allez particulièrement apprécier :


L’exploration de Singapour, aussi cosmopolite que sophistiquée



La découverte de Malacca, la Citée des Rêves, avec ses musées et ses bâtiments d’époque, témoignage de son riche passé colonial.



Les magnifiques archipels entourés d’eaux cristallines et leur nature préservée



Les plages de sable fin baignée d’eau turquoise



Les baignades et la plongée dans les eaux cristallines à minimum 28 degrés



La navigation dans le détroit de Malacca et dans la mer d’Andaman



La navigation à la voile



Le confort d’un navire à taille humaine



La soirée de Nouvel an à bord d’un majestueux bateau dans les eaux claires de Malaisie



La cuisine raffinée tout au long de la croisière
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Votre programme en un clin d’œil

JOUR 1

26/12/2018

Départ depuis Bruxelles via Dubaï

JOUR 2

27/12/2018

Arrivée à Singapour et nuitée

JOUR 3

28/12/2018

Journée à Singapour

JOUR 4

29/12/2018

Journée à Singapour et embarquement à bord du Star Clipper

JOUR 5

30/12/2018

Malacca (Malaisie)

JOUR 6

31/12/2018

En mer

JOUR 7

01/01/2019

Langkawi (Malaisie)

JOUR 8

02/01/2019

Ko Adang (Thaïlande)

JOUR 9

03/01/2019

Phang Nga Bay (Thailande)

JOUR 10

04/01/2019

Ko Similan (Thailand)

JOUR 11

05/01/2019

Phuket (Thailande) et débarquement (Journée et nuitée à Phuket)

JOUR 12

06/01/2019

Départ de Phuket et vol retour via Dubaï - Arrivée à Bruxelles

3

Vos différentes escales
Singapour
Cité-Etat située au sud de la Malaisie, cette métropole se compose de
64 îles étendues le long d’un vaste territoire.
Singapour se décline entre forêt tropicale et jungle de gratte-ciels aux
allures futuristes...
Avec les années, cette destination s’est considérablement enrichie
grâce à son côté cosmopolite et ses mille et une possibilités de divertissement. Qu’il s’agisse du shopping, de ses quartiers aux ambiances
incroyablement variées ou de ses plages paradisiaques, il est difficile
de trouver une destination aussi complète !
Malacca (Malaisie)
Malacca est sans doute la ville la plus authentique de Malaisie.
De par sa position stratégique, dans le détroit de Malacca (passage
obligé pour les navires reliant l’Océan indien à la mer de Chine), cette
petite ville fut le premier comptoir colonial implanté en Malaisie.
Classée au patrimoine mondiale de l’Unesco, elle abrite de multiples
trésors historiques et architecturaux qui témoignent de ce riche passé. Une escale à Malacca est une étape incontournable lors d’un
voyage en Malaisie.
Langkawi (Malaisie)
La ravissante île de Langkawi fait partie d’un archipel qui constelle les
eaux turquoise de la pointe nord de la péninsule malaise. Les passionnés de nature ne pourront que s’émerveiller devant les rizières à flanc
de collines, la végétation luxuriante ou les chutes d’eau tonitruantes.
Ko Adang (Thaïlande)
Située à l’extrême sud de la côte occidentale thaïlandaise et à la frontière avec la Malaisie, Ko Adang est un véritable petit coin de paradis,
hors des sentiers battus. Cette île vous éblouira par ses formations
rocheuses vertigineuses, ses plages de sable blanc et ses eaux turquoise.

Phang Nga Bay (Thaïlande)
La baie de Phang Nga vous offrira des panoramas d’une beauté
époustouflantes. Vous y découvrirez des plages de sable fin baignées
par des eaux cristallines, des pitons rocheux qui émergent des eaux
turquoise et plus de quarante îles et îlots.
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Vos différentes escales (suite)
Ko Miang ou Ko Similan (Thaïlande)
Vous découvrirez un archipel de 9 îles à la végétation luxuriante. Baies tranquilles, canyons, jardins de corail,
plages de sable fin composent le paysage de cet endroit paradisiaque. La plongée est particulièrement appréciée par les visiteurs. En effet, son eau cristalline et transparente permet une vision a plus de 20m et abrite de
magnifiques jardins de coraux, avec plus de 200 espèces différentes.
Phuket
Plus grande île de Thaïlande, Phuket est reliée au continent par un long pont.
Grâce à son climat tropical, ses paysages grandioses, ses baies romantiques à souhait, ses plages paradisiaques et toutes les activités possibles, comme la plongée, la randonnée, l’escalade, le parapente…sans oublier sa vie nocturne, Phuket est surnommée la « perle d’Andaman ».
Dans les rues de Phuket, vous retrouverez un mélange d’éléments thaïs et chinois, témoignage de l’époque où
les marchands chinois s’y étaient installés et pendant laquelle l'économie de la ville dépendait du commerce
de caoutchouc et de l’étain.
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Votre bateau : le Star Clipper
Rapide comme le vent et gracieux comme les cygnes…
Bienvenue à bord du Star Clipper pour une croisière de rêve.
Ce voilier de pure tradition reflète la fierté de son héritage dans
chaque centimètre de cuivre poli et de dorure étincelante.
Embarquez à bord de ce vaisseau unique et découvrez une autre
ère de la navigation où les traditions du passé se marient agréablement au modernisme du présent.
Le Star Clipper est un bateau de croisière moderne dans tous les
sens du terme, créé pour des passagers qui aiment le confort, les
traditions et le charme légendaire de la marine à voile.
Son apparence de voilier d’antan et sa navigation à la voile lui
confèrent un charme indéniable. Tout cela avec un confort ultra
moderne et une taille « humaine » qui donnent cette ambiance
si particulière et appréciée d’un « yacht privé ».
Contrairement à l’idée reçue que l’on est « enfermé » sur un bateau, vous découvrirez que ce concept de croisière offre de multiples possibilités de passer des moments inoubliables.
La navigation se fait principalement de nuit vous permettant de
profiter pleinement de journées complètes à terre : excursions,
sports nautiques...seront au programme de vos vacances.
Sachez également que ce voilier est équipé d’un système antiroulis, lui offrant un confort exceptionnel en mer et au mouillage. Ne craignez donc pas le mal de mer...
Enfin, à bord, vous découvrirez la chaleur et l’enthousiasme des
officiers et de l’équipage Star Clippers qui mettront tout en
œuvre pour que cette croisière en famille soit un moment inoubliable
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Les différents ponts du Star Clipper
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La vie à bord du Star Clipper
Une atmosphère...
Après votre journée à terre, vous dégusterez probablement l’un des
délicieux cocktails que propose le Tropical Bar dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Vous y retrouverez nos lecteurs et amis voyageurs de La Libre pendant
que le pianiste interprétera vos airs préférés.
Plus tard, après le dîner, vous vous laisserez peut-être tenter par
quelques pas de danse sous les étoiles.
Votre directeur de croisière sera toujours présent pour vous informer
des trésors à découvrir à terre et partagera quelques anecdotes de la
vie à bord.
Vous apprécierez sans aucun doute l’ambiance élégante sans être guindée qui règnera à bord.
Un raffinement culinaire...
Les lève-tôt apprécieront le petit déjeuner qu’ils pourront prendre sur le
pont en observant l’arrivée dans les ports…
Et si votre appétit est aiguisé par l’air du large, vous pourrez opter pour
un petit déjeuner buffet servi dans la salle à manger.
A midi, un magnifique buffet sera proposé offrant une variété de plats
thématiques.
Le soir, les créations culinaires de nos chefs seront de véritables plaisirs
pour vos yeux et votre palais, le tout arrosé de vins raffinés.
Un repos et un confort assurés...
Dans votre cabine, tout sera judicieusement agencé et organisé pour
que vous soyez installés dans les conditions les plus pratiques et les plus
confortables possibles.

8

Jours 1 à 3 : du mercredi 26 au vendredi 28 décembre 2018

Croisière Librévasion
paradisiaque entre
Singapour et Phuket

Jour 1 Mercredi 26 décembre 2018

BRUXELLES / SINGAPOUR

RDV à l’aéroport de Zaventem et accueil par votre accompagnateur Eagle Travel et La Libre
14h35: Départ de votre vol Emirates à destination de Dubaï

Jour 2 Jeudi 27 décembre 2018
00h15: Arrivée à Dubaï et escale
02h35: Départ du vol Emirates à destination de Singapour
13h45: Arrivée à Singapour
Transfert vers votre hôtel et check-in.
Après-midi libre.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 3 Vendredi 28 décembre 2018
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Journée entière de découverte et de visite de Singapour avec notre guide local francophone.
Nous nous promènerons à travers la ville et découvrirons les quartiers les plus emblématiques de Singapour.
Nous nous arrêterons en cours de route pour un déjeuner dans la quartier de Chinatown.
Le soir, nous découvrirons Singapour « by night ». La soirée débutera par un promenade le long de l’OCBC Skyway. Installé à 22 mètres au-dessus du sol, l'OCBC Skyway du Supertree Grove vous permet de voir de près les
merveilles techniques des Supertrees futuristes des Jardins. Un magnifique voyage à travers les forêts
tropicales du monde avec «Rainforest Orchestra Asia» de Garden Rhapsody.
Ensuite, nous embarquerons à bord d’un bateau authentique pour une croisière sur la rivière de Singapour.
Une belle manière pour découvrir la ville et ses lumières de la nuit.
Nous terminerons la soirée autour d’un dîner de fruits de mer dans un restaurant idéalement situé le long de
la rivière.
Nuitée à l’hôtel.
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Jours 4 à 6 : du samedi 29 au lundi 31 décembre 2018
Jour 4 Samedi 29 décembre 2018

SINGAPOUR

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Journée libre jusqu’en milieu d’après-midi.
Vers 15h00: Transfert vers le port

Embarquement à bord du Star Clipper et grand moment d’émotion !
Vous serez conviés sur le pont lors de l’appareillage, un des moments forts de votre croisière, alors
que 5.000 m² de voilure se déploieront sous vos yeux…
19h00: départ vers Malacca
Dîner et nuitée à bord

Jour 5 Dimanche 30 décembre 2018

MALACCA (MALAISIE)

09h00: Arrivée à Malacca
Petit déjeuner et déjeuner à bord
18h00: Départ pour une journée en mer
Dîner et nuitée à bord
Jour 6 Lundi 31 décembre 2018

EN MER

Petit déjeuner et déjeuner à bord
Réveillon du nouvel an
Nuitée à bord
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Jours 7 à 9 : du mardi 1er au jeudi 3 janvier 2019
Jour 7 Mardi 1er janvier 2019

LANGKAWI (THAILANDE)

Petit déjeuner
08h00 : arrivée à Langkawi
Déjeuner à bord
17h30 : départ vers Ko Adang
Dîner et nuitée à bord
Jour 8 Mercredi 2 janvier 2019

KO ADANG (THAILANDE)

Petit déjeuner
10h00 : Arrivée à Ko Adang
Déjeuner à bord
18h00: Départ vers Phang Nga Bay
Dîner et nuitée à bord
Jour 9 Jeudi 3 janvier 2019

PHANG NGA BAY (THAILANDE)

Petit déjeuner
09h30 : Arrivée à Phang Nga Bay
11h30: Départ pour Ko Hong
Déjeuner à bord
12h00: Arrivée à Ho Kong
17h30: Départ pour Ko Miang
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Jours 10 & 12 : du vendredi 4 au dimanche 6 janvier 2019
Jour 10 Vendredi 4 janvier 2019

KO MIANG (THAILANDE)

Petit déjeuner à bord
10h00: Arrivée à Ko Miang
Déjeuner à bord
18h00: Départ pour Phuket
Dîner à bord
Jour 11 Samedi 5 janvier 2019

PHUKET (THAILANDE)

Petit déjeuner à bord
Adieu à l’équipage et débarquement.
Transfert vers notre hôtel pour une journée libre.
Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 12 Dimanche 6 janvier 2019

PHUKET (THAILANDE)

Petit déjeuner
09h30: Départ du vol Emirates à destination de Dubaï
13h15: Arrivée à Dubaï
14h20: Départ du vol Emirates à destination de Bruxelles
18h45: Arrivée à Bruxelles
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Prix du voyage*
Cabine de catégorie 2 : 6045 € par personne
Cabine de catégorie 3 : 5910 € par personne
Cabine de catégorie 4 : 5800 € par personne
Cabine de catégorie 5 : 5630 € par personne
Nos tarifs incluent:
 Les vols internationaux en classe économique
 Les taxes aériennes (à ce jour et en date du 29/03/17 estimées à 67 €)
 Le pré-séjour de 2 nuitées à Singapour (incluant les transferts, les nuitées, les petits-déjeuners, le déjeuner
du jour 2, les 2 dîners, les activités telles que décrites dans ce programme)
 L’hébergement en cabine double/twin 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 du bateau
 Le cocktail de bienvenue à bord du bateau
 Le dîner du Commandant à bord du bateau
 L’animation en soirée à bord du bateau
 Les pourboires : 56,00 € par personne
 Les taxes portuaires : 205,00 € par personne
 Le post-séjour à Phuket (incluant les transferts, le déjeuner et le dîner à l’hôtel, la nuitée et le petit-déjeuner


L’accompagnement professionnel et technique Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles



Les attentions spéciales et accompagnement de La Libre Belgique



Les frais de dossier Eagle Travel

Nos tarifs n’incluent pas:
les boissons (à l’exception de l’eau, du café et du thé à table)
Le supplément des taxes aériennes (si à l’émission des billets elles sont plus élevées que 67 € pp)
les dépenses personnelles
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux.






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 26/10/2018 à Eagle Travel

*Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 29/03/2018 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.
Pour certaines prestations, le prix est calculé sur base du taux de devise du jour (29/03/2018). En cas de fluctuation
importante, le prix pourra être revu et réadapté.
Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application.
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Inscription , formalités, assurances,
excursions, carnet de voyage
Comment s’inscrire ?





Pour vous inscrire à cette CROISIERE Librévasion, 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 deux mois avant le départ.

Formalités
- Les ressortissants belges doivent être en possession d’un passeport valable plus de 6 mois après la
date du retour du voyage.
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 Librévasion







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%.
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.

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 Librévasion de Singapour à Phuket, 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 Librévasion à bord du Star Clipper du 26/12/18 au 06/01/19
□ Je réserve……………. place(s)
Merci de bien vouloir écrire les informations telles que notées sur votre passeport.

Monsieur

Madame

Nom :

Nom d’épouse :

Nom de jeune fille :
Prénom :
Adresse privée :
Rue :
Numéro :

Prénom :
Adresse privée :
Rue :
Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

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 :

Personne à contacter en cas d’urgence pendant votre
voyage :

Personne à contacter en cas d’urgence pendant votre
voyage :

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Téléphone Fixe : + 32

Téléphone Fixe : + 32

Mobile: + 32

Mobile: + 32

E-mail :

E-mail :

Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous la catégorie de cabine souhaitée :
Type de cabines:
Sujet à disponibilité au moment de la réservation
Cabine de catégorie 2

Double

Twin
(2 lits simples)

Single

Sur demande

Cabine de catégorie 3

Sur demande

Cabine de catégorie 4

Sur demande

Cabine de catégorie 5

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 (suite)
Aérien
Votre classe dans l’avion : dans quelle classe souhaitez-vous effectuer vos vols aller/retour ?
Votre choix

Classes aériennes
- Classe économique (prix HT repris dans le package de base)
- Classe Business (prix sur demande )

Votre place dans l’avion :
Afin de vous assurer la meilleure des organisations, nous demanderons des pré-réservations de sièges à la
compagnie aérienne.
Quelles sont vos préférences/souhaits ?
Vos préférences

Mr

Mme

Coté hublot
Côté couloir

Note : Sachez que nous ferons l’impossible pour respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de
places dans l’avion, effectuées pour les passagers 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 le solde payé avant le
26/10/2018

Date et signature, pour accord :
Formulaire d’inscription à retourner à :
Cindy Mondus,

EAGLE TRAVEL

Chée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Email: cm@eagletravel.be
Tel:

+32 2 672 02 52
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