
  

 

 

 

 

 

CROISIÈRE MADAGASCAR - SEYCHELLES 

LES ILES VANILLES 

Avec un pré programme à Maurice  

 

 

 

DU 17 AU 30 MARS 2020 

Sur le Bougainville 

 

 

  



17 MARS 2020 – BRUXELLES – MAURICE 

 

Accueil en fin de matinée à l’aéroport Bruxelles-Zaventem par votre accompagnant Les Voyages 
de La Libre. Envol vers Maurice avec Escale à Dubaï. 

 

18 MARS 2020 – MAURICE  

 

Arrivée ce matin et transfert vers votre hôtel. 

 

Vous arrivez dans un havre de beauté.  

Un long ruban de sable fin, un lagon aux eaux cristallines, un jardin tropical de 35 hectares…  

Ce sont là les charmes immuables du Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa,  

hôtel 5 étoiles luxe à l’île Maurice. Bénéficiant du meilleur climat de l’île, la plage de l’hôtel est le 
témoin privilégié de couchers de soleil somptueux.  

 

Profitez de votre hôtel et de ses différentes activités ce jour:  

 Une multitude de sports terrestres et nautiques gratuits. 

 Un spa moderne et spacieux, le Spa Beachcomber, autour du concept « The Art of 
Wellness ». 

 Accès privilégié à quatre parcours de golf : le Paradis Golf Club, Mont Choisy Le Golf, 
l’Avalon Golf Estate et le Tamarina Golf Estate. 

 Un centre de plongée équipé d'équipements de qualité et géré par un personnel hautement 
qualifié. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 MARS 2020 – MAURICE 

 

Après votre petit-déjeuner, partez à la découverte de l’île. 
La matinée s’annonce riche en découverte, avec une incursion vitaminée dans le charmant village 
de Pamplemousses, célèbre pour son luxuriant jardin botanique, un havre de fraicheur végétale,  
abritant des espèces aux senteurs exotiques. 
 

L’animation débordante et la frénésie de la ville vous attire ? Direction la capitale Port Louis, à la 
suite de la visite de Pamplemousses. Des artères bondées du quartier bruyant autour du bazar, 
aux ruelles ombragées abritant de discrètes maisons coloniales, aux trottoirs pavés desservant le 
quartier du Théâtre, du Parlement, voisines du quartier des affaires et de ses gratte-ciels élancés. 

 

Situé dans le domaine de Labourdonnais, nous organiserons un délicieux déjeuner à la table du 
Chateau. Nous suggérons de bons petits plats mauriciens concoctés dans les grandes marmites 
appelées Carailles.  Après le déjeuneer, visite du Château Labourdonnais, avec dégustations de 
rhum. 

 

Retour à l’hôtel. 

 

 

 

 

20 MARS 2020 - NOSY BE 

 

Matinée libre à votre hôtel avant le transfert vers l’aéroport. Envol vers Nosy Be, transfert et 
embarquement de 16H00 à 17H00. Départ à 18H00. 
 

 



  

 

21 MARS 2020 – MAMOUDZOU 

 

  

22 MARS 2020 – MOHÉLI 

 

Plus petite île de l’archipel des Comores, Mohéli est aussi la plus sauvage. Recouverte d’une 
végétation luxuriante, elle abrite le premier espace naturel comorien : le parc national de Mohéli. 
Immense sanctuaire d’une faune rare et endémique, cette réserve marine et terrestre permet de 
découvrir l’incroyable biodiversité de l’île. Les rares visiteurs peuvent avoir l’occasion d’y observer 
notamment le faucon des Comores, le maki (lémurien vivant exclusivement dans cette région) et 
la roussette de Livingstone, plus grande chauve-souris du monde pouvant atteindre 1,5 mètre 
d’envergure. Le site est également un important lieu de ponte des tortues vertes. 

 

  

23 MARS 2020 – ÎLES GLORIEUSES, ÎLES ÉPARSES 

 

Minuscules confettis, terres françaises disséminées autour de Madagascar, les îles Éparses 
forment un archipel à la beauté inégalée. Leur isolement géographique insulaire, ainsi qu’une 
occupation humaine très limitée ont préservé leur patrimoine biologique et leur nature primitive. Ce 
sanctuaire géologique et océanique est classé réserve naturelle et sert régulièrement de « point 
zéro » pour de nombreuses études scientifiques. Bordées de lagons d’eaux turquoise et de récifs 
coralliens abritant une faune sous-marine exceptionnelle, les longues plages de sable immaculé 
sont devenues le lieu de ponte préféré de nombreuses tortues marines. 

 

  

 



24 MARS 2020 – ATOLL D'ALDABRA 

 

Situé au sud-ouest des Seychelles, l’immense atoll d’Aldabra est considéré comme l’un des 
derniers espaces vierges de notre planète. La plus importante colonie au monde de tortues 
terrestres géantes y a trouvé refuge, ainsi que de très nombreux oiseaux parmi lesquels les 
frégates du Pacifique. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, cette langue de terre circulaire 
légèrement surélevée comprend quatre grandes îles de corail. Séparées par des passes étroites, 
elles enferment une grande lagune peu profonde, offrant un superbe spectacle naturel. Découvrez 
cet atoll aux eaux turquoise, bordé de mangrove et de plages de sable fin, une merveille écologique 
sans équivalent, un sanctuaire biologique à l’esthétique parfaite. 

 

  

25 MARS 2020 – EN MER 

 

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un 
moment de détente au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-
vous tenter par la piscine ou par un bain de soleil. Cette journée sans escale sera également 
l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à bord, de faire quelques achats à la 
boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est dédié. Les 
amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le 
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable 
parenthèse enchantée, entre confort, repos et divertissement. 

 

  

26 MARS 2020 – ÎLE D'ALPHONSE 

 

L’île Alphonse est située au large de l’archipel des Seychelles. Découverte en 1730 par le chevalier 
Alphonse de Pontevez, cette île, autrefois spécialisée dans la transformation de la noix de coco, 
est aujourd’hui une véritable réserve naturelle, abritant différentes espèces de mammifères marins, 
des tortues de mer et de nombreux oiseaux. L’île Alphonse est également réputée pour la richesse 
de ses fonds marins, et pour ses coraux, qui comptent parmi les mieux préservés de l’océan Indien. 
Un spectacle merveilleux qui se laisse admirer avec un simple masque ! 

  



27 MARS 2020 – ÎLE POIVRE 

 

À plus de 200 km au sud-ouest de Mahé, découvrez l’atoll de Poivre, petit paradis faisant partie de 
l’archipel des Amirantes, dans les îles Extérieures des Seychelles. Constitué de deux îles 
coralliennes séparées par un petit lagon, l’île Poivre et l’île du Sud, il doit son nom à Pierre Poivre, 
intendant de l’île Maurice ayant introduit les épices aux Seychelles à la fin du XVIII

e 

siècle. Autrefois 
exploitée pour ses cocoteraies, l’île Poivre est aujourd’hui tournée vers le tourisme. Les visiteurs 
s’y rendent pour pratiquer la plongée sous-marine ou la pêche au gros, dans des eaux 
particulièrement riches et préservées, fréquentées notamment par des tortues. 

 

  

28 MARS 2020 – ÎLE DE LA DIGUE 

 

L’île de La Digue est un véritable condensé de toutes les beautés de l’archipel des Seychelles. 
Situé à 6 km au sud-est de Praslin, ce petit bout de terre aux allures de paradis est malgré sa taille 
modeste (5 km sur 3) la troisième plus grande île des Seychelles ! Eau turquoise appelant à la 
baignade, végétation luxuriante abritant des tortues géantes, plages de sable fin frangées de 
cocotiers et entourées des emblématiques gros rochers granitiques aux reflets rosés comme la 
célèbre anse Source d’Argent : la carte postale est parfaite… Authentique et préservée, l’île vit à 
un rythme paisible, le seul moyen de transport le long de ses petites routes étant le vélo ou les 
traditionnels chars à bœufs. 

 

  

 

 

 

 

 



29 MARS 2020 – MAHÉ 

Après avoir effectué les formalités de débarquement, vous serez accueilli sur le quai par notre 
représentant local francophone. Vous quitterez le port pour une demi-journée d’excursion sur l’île 
principale des Seychelles, Mahé.  

Découvrez Mahé, île principale des Seychelles et également la plus grande de l’archipel, abritant 
la capitale Victoria. Mahé abrite près de 70 plages de sable fin encadrées des emblématiques 
rochers granitiques, baignés d’eaux cristallines réputées pour la richesse de leurs fonds marins. 
L’île est également célèbre pour ses splendides panoramas montagneux accessibles en 
randonnée, comme le Morne seychellois, surplombant l’océan Indien du haut de ses 905 mètres. 
Mahé est aussi une île chargée d’histoire où se côtoient belles propriétés coloniales et maisons 
créoles, sans oublier le merveilleux jardin botanique de Victoria. 

Après-midi en temps libre à votre hôtel 5* en bordure de la magnifique plage de sable fin de Beau-
Vallon longue de 3 kilomètres, à 30 minutes de l’aéroport et 15 minutes de Victoria. 

Dîner servi à l’hôtel. 

Le soir, transferts vers l’aéroport et envol vers Bruxelles avec escale à Dubaï. 

 

29 MARS 2020 – MAHÉ 

 

Arrivée à Bruxelles en début d’après-midi. 

 

 

  



TARIFS ET CONDITIONS 

 

- En cabine Prestige Pont 4 : 8115 EUR/pers. 
- En cabine prestige Pont 5 : 8330 EUR/pers. 

 

Ce prix comprend : 

 Les vols internationaux via Dubai en classe eco avec Emirates  

 Le vol Maurice - Nosy Be en classe éco. 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 16 
personnes. 

 Les attentions de La Libre 

 Le Pré-programme à Maurice sur base de 20 participants : 
 2 nuits en all inclusive aux Trou aux Biches Beachcomber en Junior Suite 
 1 journée de visite de Maurice incluant le lunch 
 Les transferts vers l’aéroport 

 Le post-programme à Mahé sur base de 20 participants : 
 Une demi-journée de visite 
 Une après-midi de détente dans un hôtel 5* à Beau Vallon 
 Lunch et repas inclus  
 Transferts inclus 

 Croisière en pension complète 

 Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de gala 

 Le forfait « Open Bar » (vins de croisière, un champagne sélectionné par nos soins, 
sélection d’alcools premium), eau, thé et café 

 Sorties et débarquements en Zodiac avec une expédition expérimentée de guides-
naturalistes 

 Soirées, divertissements et/ou spectacles organisés 

 Room service 24h/24 

 Wi-fi 

 Taxes portuaires (450€ par personne) 

 Frais d’entrées dans les zones protégées 

 Prix non cumulable avec d’autres avantages, réduction ou promotions (hormis avantages 
à bord). 
 

Votre programme ne comprend pas : 

 

 Les frais de visa 

 Le port des bagages 

 Le forfait Spa et Bien être et les prestations blanchisserie salon de coiffure et soins à 
la carte. 

 Les pourboires 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons hors forfait 

 Les pourboires du chauffeur et du guide local - selon l’usage local, nous suggérons la 
somme d’un dollar US par jour et par personne. 

 Les dépenses personnelles et les autres services non mentionnés dans le programme. 

 Les frais médicaux 

Infos et réservations :  

Les Voyages de La Libre 

Tél : 02/211.31.78 

info@lesvoyagesdelalibre.be 

Lic : A 5058 

mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


    LES VOYAGES DE LA LIBRE  

44A RUE CÉSAR FRANCK – 1050 BRUXELLES  

02/2113178 
info@lesvoyagesdelalibre.be 

ADGV – Licence A 5058 
TVA: BE0453040478 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

CROISIÈRE LES ILES VANILLE 

 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin 
de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre passeport.  

Participant 1 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Participant 2 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de votre passeport ; celle 
comprenant votre photo et celle reprenant les renseignements administratifs vous concernant. 

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, 
signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

VOTRE VOYAGE : CROISIÈRE LES ILES VANILLES 

Date : Du 17 au 30 mars 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  

Type de cabine choisie (merci de cocher votre choix de cabine) :  

- En cabine Prestige Pont 4 : 8115 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 2440 EUR/pers. 
 

- En cabine prestige Pont 5 : 8330 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 2500 EUR/pers. 
 
 

mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


 
 

 

L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous 
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant 
en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

Conditions et frais d’annulation 

Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour cette croisière : 

 

o De la date de la confirmation d’inscription jusqu’à 365 jours avant le départ de la Croisière 
: 250€ par passager pour la prestation de croisière seulement. 

o De 364 jours jusqu’à 91 jours avant le départ de la Croisière : 25% du montant total des 
Prestations + frais aérien, 

o De 90 jours à 76 jours avant le départ de la Croisière : 50% du montant total des Prestations 
+ frais aérien 

o De 75 à 61 jours avant le départ de la Croisière : 75 % du montant total des Prestations,  
o Moins de 61 jours avant le départ de la Croisière : 100 % du montant total des Prestations 

+ frais aérien 

 

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les contrats 
de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance-accidents 
de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation est 
facultative mais vivement conseillée.  

 

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  

 

 

 

 


