« Voyager est un art
et l’art est aussi de vous le faire découvrir »
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juin 2022

LES VOYAGES
Chers fidèles voyageurs,
Chère Madame, Cher Monsieur,

NOTRE PASSION COMMUNE

Vous participez régulièrement aux voyages de notre
groupe et nous vous en remercions sincèrement.
Nous avons l’immense plaisir de vous présenter la
palette de nos séjours pour 2022 et les premières
destinations pour 2023. Vous trouverez pour chaque
destination l’agence avec laquelle nous collaborons.
Ces spécialistes sont à votre entière disposition pour
tout renseignement
Les Voyages de La Libre, c’est 35 ans d’expérience
dans les voyages de groupe. Nos voyages sont organisés
exclusivement à notre demande afin de vous faire
découvrir les civilisations et cultures mythiques ainsi que
les plus beaux lieux de la planète dans les meilleures
conditions et toujours dans une ambiance chaleureuse.
Ces séjours haut de gamme font l’objet de la plus
grande attention et l’accompagnement de nos
journalistes et/ou conférenciers viennent apporter une
touche unique et très conviviale. Tous nos voyages sont
accompagnés de Bruxelles à Bruxelles pour vous assurer
le bon déroulement du séjour, nos guides locaux
francophones sont choisis avec soin pour vous garantir
la meilleur expérience.

Les Voyages de La Libre enrichissent les souvenirs
mais aussi le cœur par l’humanité qui se dégage
des échanges et de la cohésion du groupe, …
voyager c’est vivre, ne nous arrêtons pas !
Nous vous invitons à rêver au fil de ces pages et faire
d’une passion commune le plus beau des voyages
À très bientôt avec Les Voyages de La Libre.

LA LIBRE JARDIN MADÈRE

LA LIBRE INSOLITE L’ISLANDE

Du 6 au 12 juin. Perle de l’Atlantique, île du printemps
éternel, île aux fleurs… Madère mérite bien ses surnoms
ainsi que l’attrait qu’elle exerce sur ses visiteurs et ses
habitants. Madère est un véritable éden pour les
amoureux de la nature qui recherchent une oasis où se
ressourcer. Prix à partir de 2 350 € p/p (jusqu’au 15/05
– 300 € pour réservation rapide).
Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

Du 10 au 22 juillet, un circuit guidé par Solange de
Penaranda, ornithologue et vulcanologue, elle vous
emmène faire le tour complet de l’île et met en scène
toutes les facettes de l’Islande : les cratères et fumerolles
de Myvatn, les baleines à Akureyri, les fjords de l’est, les
icebergs de Jokulsarlon, la zone lunaire du Lannmanalaugar,
les plus belles chutes d’eau dont Gulfoss et Dettifoss,
les geysers de Geysir. Prix à partir de 6450€ p/p.
Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

LA LIBRE ESCAPADE – CROISIÈRE L’ELBE
Du 8 au 14 juin, embarquez pour une croisière sur l’Elbe
de Prague à Prague et partez à la découverte des trésors
cachés de Bohême. Vous vous laisserez séduire par la
navigation et nos excursions au sein de lieux où la nature
révèle tous ses charmes. Prix à partir de 2 099 € p/p.
Infos et réservations CroisiEurope
02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

juillet 2022
LA LIBRE PLANÈTE DE TROMSØ
AUX ÎLES LOFOTEN EN NORVÈGE
Delphine Guillaume,
directrice et toute son équipe
Les voyages complets ne sont plus mentionnés.
Destinations sous réserve de modifications, de rajouts,…
Prix donnés à titre indicatif sur base d’une chambre
double. Les réductions éventuelles sont à déduire du prix
indiqué avant la date limite pour réservation rapide.

Du 7 au 14 juillet, embarquez pour un magnifique voyage
en Norvège. Vous commencerez par la porte d’entrée de
l’Arctique, Tromsø, qui vous offrira des paysages naturels
d’une beauté inégalable, et partirez ensuite à la
découverte d’un archipel extraordinaire, les îles Lofoten,
avec un paysage digne d’une carte postale ! Prix à partir
de 3 650 € p/p. Infos et réservations Preference Travel
Team 02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE PLANÈTE – CROISIÈRE L’ARCTIQUE
Du 16 au 26 juillet, embarquez sur le World Explorer
(bateau de luxe à taille humaine) pour une croisière polaire
entre le Spitzberg, le Groenland et l’Islande. Vous partirez
à la découverte de calottes, glaciers, icebergs, vous
observerez la faune et la flore spécifique et partirez à la
rencontre de quelques habitants, des traces des premiers
explorateurs. Équipe de spécialistes à bord pour vous
faire vivre une aventure inoubliable. Prix à partir de
6 420 € p/p. Infos et réservations Rivages Du Monde
02 502 18 81 / info@rivagesdumonde.be

août 2022
LA LIBRE FAMILLE – CROISIÈRE LA GRÈCE
Du 31 juillet au 7 août, un itinéraire d’exception au cœur
de la civilisation antique. Une croisière pour les grands et
les petits avec des excursions adaptées, un mini-club et
une formule all-in à bord. Découvrez Athènes, le
Dodécanèse et les Cyclades. Prix à partir de 2799 € p/p.
/ enfant jusqu’à 16 ans 1579 € p/p. Infos et réservations
CroisiEurope 02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

septembre 2022
LA LIBRE INSOLITE LE MONTÉNÉGRO
er

Du 1 au 9 septembre, le Monténegro vous séduira
par ses magnifiques monastères et ses charmantes villes
médiévales fortifiées classées au patrimoine de l’Unesco.
Prix à partir de 2 350 € p/p.
Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

LA LIBRE ESCAPADE L’OUZBÉKISTAN
Des splendeurs de Samarcande à la ville sainte de
Boukhara en passant par Khiva, entourée de déserts,
embarquez du 1er au 12 septembre pour un voyage
à la découverte du patrimoine architectural de
l’Ouzbékistan qui est tout simplement extraordinaire et
incomparable. Riche de quelques-uns des plus beaux
édifices de l’Asie centrale. Prix à partir de 2 850 € p/p
(jusqu’au 31/05 – 200 € pour réservation rapide).
Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE HISTOIRE LA SERBIE
Du 5 au 12 septembre, entre les villes telles que Belgrade
et Novi Sad, vous découvrirez les plus beaux joyaux du
monde orthodoxe qui expriment toute la grandeur de la
Serbie médiévale, vous passerez dans les douces collines
et vallées serbes aux paysages époustouflants et irez
même à la rencontre de leurs habitants… Prix à partir de
1890 € p/p (jusqu’au 31/05 – 110 € pour réservation
rapide). Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE ESCAPADE LE MONT SAINT MICHEL

LA LIBRE ZEN LES ÎLES ÉOLIENNES

LA LIBRE HISTOIRE LE PORTUGAL

Nous vous emmenons à la découverte de l’un des plus
beaux joyaux du patrimoine français : le Mont St Michel,
site naturel d’exception rythmé par les plus grandes
marées d’Europe et refuge d’une biodiversité unique.
Voyage guidé par Aurore Vaucelle, journaliste à La Libre.
Du 6 au 9 septembre. Prix en préparation.
Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

Les îles Eoliennes, Palerme et la côte tyrrhénienne de la
Sicile, un monde à part pour les amateurs de nature et
passionnés de vestiges architecturaux. Voyage
accompagné par Fabrice Midal, philosophe, pour
des conférences sur le thème de la sérénité dynamique.
Du 18 au 25 septembre. Prix à partir de 2 780 € p/p.
Infos et réservations Waouw Travel
0475 75 70 77 / info@waouwtravel.be

LA LIBRE ESCAPADE – CROISIÈRE L’ALLEMAGNE

LA LIBRE INSOLITE L’ITALIE

De Hambourg à Berlin, partez pour un voyage dans le
temps à la découverte des villes hanséatiques du 12 au
18 septembre. Vous découvrirez le charme des deux
plus grandes villes allemandes ainsi que la richesse
culturelle des cités à l’architecture typique des bords de
l’Elbe. Prix à partir de 1949 € p/p. Infos et réservations
CroisiEurope 02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

Naples et la côte amalfitaine font partie des destinations
les plus romantiques de l’Italie. La métropole aux
multiples visages abrite des sites exceptionnels entre
les eaux turquoise de sa baie, son volcan emblématique
toujours en activité et son centre historique, le plus
vaste d’Europe, classé à l’Unesco.
Du 19 au 27 septembre. Prix à partir de 2 840 € p/p.
Infos et réservations Continents
Insolites 0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

Les régions de l’Estrémadure portugaise et le Ribatejo
cachent des trésors retraçant des faits historiques i
mportants pour la mémoire du Portugal et la péninsule
ibérique A Tomar, nous trouvons le Couvent du Christ
qui, classé également à l’Unesco, manifeste l’importance
que les Templiers eurent dans la région du 12e au 16e
siècle, finançant la période des Grandes Découvertes
grâce à leurs richesses. Du 26 au 30 septembre.
Prix à partir de 1850 € p/p (jusqu’au 15/06 – 100 € pour
réservation rapide). Infos et réservations Preference
Travel Team 02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE INSOLITE AÇORES
Au milieu de l’océan atlantique, au carrefour de
l’Europe, l’Amérique et l’Afrique se trouvent les Açores,
un archipel de neuf îles d’origine volcanique. Voyage
accompagné par une vulcanologue.
Du 12 au 23 septembre. Prix en préparation.
Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

LA LIBRE ÉVASION – TRANSATLANTIQUE
À BORD DU QUEEN MARY 2
Du 16 au 27 septembre, entrez dans la légende et
vivez une transatlantique francophone entre Le Havre &
New York et profiter ensuite d’un séjour à la découverte
des musts de New York. Voyage accompagné par Dorian
de Meeûs, rédacteur en chef de La Libre. Prix à partir de
4150 € p/p. Infos et réservations Preference Travel
Team 02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE ESCAPADE – CROISIÈRE ST TROPEZ
Du 24 septembre au 1er octobre, embarquez pour une
croisière sur le Royal Clipper, associée à un événement
maritime majeur « Les Voiles de Saint-Tropez », le rendezvous mythique de centaines de yachts et voiliers de
compétition modernes. Prix à partir de 3 850 € p/p
(jusqu’au 15/06 – 100 € pour réservation rapide).
Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE DÉCOUVERTE ITALIE
Automobile de Luxe entre Turin & Milan avec Dominique
Simonet, journaliste spécialiste automobile. Le voyage
sera relevé par la visite très exclusive des ateliers de
Touring Superleggera, carrossier à qui l’on doit
notamment l’Aston Martin de James Bond, rendez-vous
d’exception animé par le chef belge du design, Louis
de Fabribeckers. Départ septembre/ octobre.
Prix en préparation. Infos et réservations Preference
Travel Team 02 647 30 00 / info@preference.be

octobre 2022
LA LIBRE ZEN LA JORDANIE
Du 1er au 8 octobre, ce voyage vous emmènera
d’Amman à la mer Rouge et vous fera découvrir une
multitude de trésors tels que Petra, une des sept
merveilles du monde moderne, d’incroyables déserts de
sable rouge, la mer Morte et la mer Rouge ou encore
d’importants sites archéologiques et d’époustouflants
paysages… Conférences sur l’art de la créativité par Luc
de Brabandere, essayiste. Prix à partir de 3 160 € p/p.
Infos et réservations Waouw Travel 0475 75 70 77 /
info@waouwtravel.be

LA LIBRE INSOLITE MADAGASCAR

LA LIBRE ZEN ISTANBUL ET LA CAPPADOCE

LA LIBRE ÉVASION INDE DU NORD

LA LIBRE MUSIQUE – CROISIÈRE LE DOURO

Du 1er au 14 octobre, partez pour un voyage inédit qui
vous offre l’opportunité rare de combiner l’exploration
des deux parcs nationaux les plus spectaculaires de
Madagascar qui sont la forêt de pierre des Tsigny du
Bemahara et les canyons de l’Isalo. Vous irez accompagné
d’une zoologiste et passionnée d’ornithologie à la
découverte de le forêt tropicale de l’est et à la rencontre
des habitants Malgaches. Prix à partir de 7 340 € p/p.
Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

Du 8 au 15 octobre. «Entre méditation et contemplation».
Nous vous emmenons sur les traces d’une histoire vieille de
mille ans. Nous visiterons Istanbul, ancienne Constantinople
et Byzance, métropole au charme intemporel, véritable
pépite regorgeant de sites historiques remarquables
témoignant de ce passé prestigieux, avant de nous envoler
vers la Cappadoce, ... Lors de ce voyage définitivement
inspirant, nous serons accompagnés par un intervenant
qui nous proposera une initiation à la méditation.
Prix en préparation. Infos et réservations Waouw Travel
0471 99 99 19 / amandine@waouwtravel.be

Du 14 au 27 octobre. Rajasthan, rêves indiens au pays
des Maharadjahs. Découverte des plus belles cités (Delhi,
Udaipur, Jaipur, Samode, Jodhpur) qui vous seront
dévoilées à travers les palais, les jardins moghols et les
forteresses…autant de merveilles artistiques juxtaposées
pour le plus grand plaisir. Prix à partir de 3 975 € p/p
(jusqu’au 15/07 – 250 € pour réservation rapide).
Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

Du 24 au 31 octobre, partez sur le plus beau fleuve
d’Europe pour une croisière entre piano et violoncelle.
Vous partagerez des moments uniques avec Patrick
Dheur et Levon Mouradian. Un superbe itinéraire :
Porto – Pala – Regua – Barca D’alva – Vega De Terron –
Senhora Da Ribeira – Pinhao – Regua – Porto.
Prix à partir de 2 239 € p/p (jusqu’au 31/05 – 100 € pour
réservation rapide). Infos et réservations CroisiEurope
02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

LA LIBRE ESCAPADE MALTE ET GOZO

LA LIBRE INSOLITE LE GUATEMALA

Du 18 au 25 octobre, découvrez l’incroyable archipel
maltais. À la croisée de toutes les influences du passé,
romaine, arabe, normande, vénitienne et britannique,
vous découvrirez que les îles maltaises ont un langage
spécifique et une ambiance particulière… Prix à partir de
2 595 € p/p (jusqu’au 16/07 – 145 € pour réservation
rapide). Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

Entre mythes et traditions, venez du 26 octobre au
10 novembre découvrir la fête des morts au Guatemala.
Vous irez à la rencontre des descendants Mayas, visiterez
les sites les plus emblématiques et aussi des sites
méconnus du pays et bien évidemment, le 1er novembre
vous découvrirez les traditions de la fête des morts
qui est le point culminant de cette semaine de voyage et
de festivités. Prix à partir de 4690 € p/p.
Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

LA LIBRE ESCAPADE – CROISIÈRE & TRAIN
GLACIER EXPRESS
FRANCE, SUISSE & ALLEMAGNE
Du 3 au 7 octobre, voyagez à bord du fabuleux train
Glacier Express et partez en croisière au cœur de la
Franceet de l’Allemagne ! Prix à partir de 1 290 € p/p.
Infos et réservations CroisiEurope
02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

LA LIBRE MUSIQUE FESTIVAL MUSICAL
ET FOIRE DE LA TRUFFE À ALBA
Du 7 au 11 octobre, venez vivre une escapade qui allie
musique et gastronomie. Vous assisterez aux concerts du
Festival International de musique classique d’Alba en
compagnie de Patrick Dheur, concertiste-compositeur,
participerez au Festival de la truffe d’Alba, visiterez les
vignobles des Langue et de la Morra et vous réaliserez
même une chasse à la truffe avec un trifulao et son chien !
Prix à partir de 2 750 € p/p (jusqu’au 15/06 – 100 € pour
réservation rapide). Infos et réservations Preference
Travel Team 02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE ESCAPADE – CROISIÈRE
AU FIL DU MÉKONG
Une croisière sur le Mékong est le moyen le plus
fascinant de découvrir l’Asie du Sud-Est . Des splendeurs
monumentales de l’ancien empire khmer à la visite
d’Angkor Vat, laissez-vous envoûter par l’ambiance
exotique et extraordinaire du Mékong sur un nsuperbe
petit bateau du 10 au 22 octobre. Prix à partir de
4 126 € p/p. Infos et réservations CroisiEurope
02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

LA LIBRE GASTRONOMIQUE LE RHÔNE
Du 14 au 19 octobre, un concentré de gastronomie en
commençant par un dîner chez Bocuse, puis un chef étoilé
à bord. Croisière gastronomique mais aussi culturelle et
nature entre Lyon, la Camargue et la Provence. Vous
découvrirez : La Camargue et ses traditions, Avignon et la
prestigieuse Cité des Papes, Gordes et l’abbaye de
Sénanque et les gorges de l’Ardèche. Prix en préparation.
Infos et réservations CroisiEurope
02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

LA LIBRE ESCAPADE – CROISIÈRE ALLEMAGNE
Une croisière culturelle : Heidelberg, haut lieu du
romantisme allemand, le monastère de Maulbronn, le
château de Ludwigsburg, un des plus prestigieux châteaux
baroques d’Europe et Stuttgart, métropole d’art et de
culture. Du 21 au 25 octobre. Prix à partir de 935 € p/p.
Infos et réservations CroisiEurope
02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

LA LIBRE HISTOIRE – CROISIÈRE LE NIL
Du 29 octobre au 5 novembre et dans le cadre de
l’anniversaire des cent ans de la découverte de la tombe
intacte du Pharaon Toutankhamon en 1922, partez sur
les pas de la Reine Elisabeth de Belgique et découvrez
pendant la croisière sur le Nil, des documents
photographiques exceptionnels datant de l’époque des
voyages de la Reine en Egypte entre 1923 et 1930.
Bateau 5 ancres. Prix à partir de 1 866 € p/p.
Infos et réservations CroisiEurope
02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

novembre 2022

décembre 2022

LA LIBRE ESCAPADE – CROISIÈRE FRANCE

LA LIBRE INSOLITE LE JAPON

LA LIBRE ZEN LE CAP VERT

LA LIBRE PLANÈTE – CROISIÈRE COSTA RICA

Du 3 au 7 novembre, embarquez pour une croisière où
saveurs, patrimoine et histoire sont aussi riches que
passionnants. Un savant mélange qui vous plongera
dans l’univers des peintres impressionnistes. Le tout
ccompagné d’une note musicale des plus grands succès
de la chanson française et de délices culinaires.
Prix à partir de 869 € p/p. Infos et réservations
CroisiEurope 02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

Du 7 au 20 novembre, nous vous offrons la possibilité
de faire un voyage idéal pour une première approche
d’un pays encore méconnu, le Japon. Vous aurez
l’opportunité de goûter à l’hospitalité des « ryokans »,
ces auberges traditionnelles symbolisant le charme de
la vie japonaise et vous découvrirez les coins les plus
remarquables qui vous donneront un très bon aperçu
de la diversité du pays. Prix à partir de 8 550 € p/p.
Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

« Déconnexion saine au Cap Vert ! ». Trois îles authentiques
de l’archipel du Cap Vert, Sao Vicente, Santo Antao et
Santiago, pour s’approprier le rythme local « No Stress »,
partir à la rencontre d’une nature préservée et contrastée,
d’un peuple au tempérament décontracté et positif, d’une
mosaïque de paysages où chaque île est un voyage en soi,
et d’un panel de saveurs gustatives savoureuses! Nous
erons accompagnés par Jean-Pierre Mans, conseiller en
nutrition qui nous viendra partager son savoir pour manger
mieux sans se priver ! Du 15 au 23 novembre. Prix en
préparation. Infos et réservations Waouw Travel
0471 99 99 19 / amandine@waouwtravel.be

Du 3 au 10 décembre. Le Star Clipper, plus grand
bateau à voile du monde, vous mènera découvrir cette
superbe région de l’Amérique Centrale du Costa Rica
au Nicaragua : de belles plages, des volcans actifs,
des écosystèmes de forêt nuageuse uniques et de
nombreuses occasions d’apercevoir certains des animaux
les plus sauvages et les plus divers du monde.
Prix en préparation. Infos et réservations Preference
Travel Team 02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE ZEN LE SULTANAT D’OMAN
Son désert de sable orangé et ses bédouins, ses villages
médiévaux nichés dans les oasis de montagne, ses
canyons, oasis et wadis, sa côte bordée de plages intactes,
ses forts et châteaux, ses souks, sa capitale Mascate et sa
Grande Mosquée, … font du Sultanat d’Oman, trait
d’union entre l’Inde et l’Afrique, une destination magique
« de contes des mille et une nuits », aux nombreux
contrastes. Du 6 au 14 novembre. Prix en préparation.
Infos et réservations Waouw Travel
0475 75 70 77 / info@waouwtravel.be

LA LIBRE ÉVASION CORÉE DU SUD
Du 7 au 20 novembre partez à la découverte de la
Corée du Sud, le pays du Matin frais, pays singulier,
pourvu d’une culture étonnante très différente de ses
voisines chinoise et japonaise. Derrière une modernité
époustouflante, traditions et religions venues parfois des
tréfonds de l’Histoire gardent toute leur place. Juliette
Morillot, spécialiste française de la Corée, vous fera
partager sa passion pour ce pays. Prix à partir de 4 790 €
p/p (jusqu’au 16/06 – 200 € pour réservation rapide).
Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE ÉVASION AFRIQUE AUSTRALE
Optez pour un circuit alliant croisières et safaris à
la découverte de quatre pays : l’Afrique du Sud,
le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe. Découvrez
en profondeur l’Afrique australe et son écosystème,
qui compte parmi les plus beaux paysages du monde.
Du Cap aux Chutes Victoria, de l’histoire de Nelson
Mandela aux panoramas spectaculaires du mythique
fleuve Zambèze. Du 8 au 18 novembre. Prix à partir de
6 908 € p/p sur un bateau de 16 passagers seulement
(jusqu’au 30/06 – 250 € pour réservation rapide).
Infos et réservations CroisiEurope
02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

LA LIBRE INSOLITE ARABIE SAOUDITE
Du 16 au 25 novembre, voyage en terre méconnue
dans cette destination si longtemps inaccessible au
tourisme qu’est l’Arabie Saoudite. Entre traditions et
modernité, le pays ouvre aujourd’hui ses portes pour
faire découvrir ses merveilles historiques et toutes les
richesses de son patrimoine. Prix à partir de 5 650 € p/p.
Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

LA LIBRE INSOLITE
FESTIVAL DE TRASHIGANG AU BOUTHAN
Le « Tsechu » de Trashigang rassemble chaque année au
début de l’hiver des foules venues parfois des lointaines
vallées de Merak et Sakteng. C’est du 29 novembre au
15 décembre que vous traverserez le Bhoutan d’est en
ouest. Marion Chaygneaud, spécialiste des régions
himalayennes et de la religion bouddhiste sera votre
guide pendant tout le voyage. Prix à partir de 5950 € p/p.
Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

LA LIBRE ESCAPADE – CROISIÈRE
LES MARCHÉS DE NOËL À BERLIN
Les charmes de l’hiver en navigation sur les lacs de la
Havel et les traditions des marchés de Noël de Berlin et
Potsdam. Laissez-vous bercer par la magie et l’ambiance
chaleureuse de Noël. Du 12 au 16 décembre. Prix à partir
de 1545 € p/p. Infos et réservations CroisiEurope
02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

LA LIBRE ÉVASION TRANSATLANTIQUE
À BORD DU QUEEN MARY2 & FÉÉRIE DE NOËL
À NEW YORK
Vivez avec nous l’Âge d’Or des Traversées Transatlantiques
et le sentiment unique qu’elles procurent à bord d’un
véritable paquebot de légende. Quoi de plus merveilleux
que d’arriver à New-York par la mer et entrer dans la baie
mythique avec en toile de fond, la statue de La liberté et
les illuminations de Noël. Du 15 au 24 décembre.
Prix en préparation. Infos et réservations Preference
Travel Team 02 647 30 00 / info@preference.be

janvier 2023

février 2023

mars 2023

LA LIBRE NOËL – CROISIÈRE NOËL À VENISE

LA LIBRE ÉVASION – CROISIÈRE POLYNÉSIE

LA LIBRE INSOLITE COLOMBIE

LA LIBRE ESCAPADE – CROISIÈRE OMAN

Embarquez pour une croisière féerique au cœur de
Venise pour célébrer Noël. Fête chaleureuse et magique,
elle saura parfaitement s’accorder avec Venise la
romantique. Vous découvrirez également des villes à
l’architecture unique telle que Padoue qui s’étire autour
d’un charmant cœur médiéval. Du 22 au 26 décembre.
Prix à partir de 1 169 € p/p / single offert.
Infos et réservations CroisiEurope
02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

1er semestre 2023. L’archipel enchanteur des Marquises
s’offre à vous. Embarquez sur le plus beau fleuron
des navires mixtes de fret et de passagers, l’Aranui,
pour l’une des plus fascinantes traversées de la planète.
Vivez pendant deux semaines au rythme de ces îles qui
inspirèrent Gaugin et Brel. Tahiti, Hiva Oa, Bora Bora,…
ces îles au parfum de Tiaré tiennent toutes leurs
promesses : ensorcelantes, fascinantes, paradisiaques.
Le voyage de toute une vie… ! Prix en préparation.
Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

La Colombie présente une véritable palette des paysages
sud-américains : les Caraïbes, les Andes, le Pacifique,
l’Amazonie et les Llanos, vaste plaine de l’Orénoque.
Vous aurez également l’opportunité pendant une journée
de vivre le Carnaval de Barranquilla, la fête la plus folklorique du pays et le troisième festival au monde après
celui de Rio et de Venise. Du 7 au 24 février. Prix en
préparation. Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

Embarquez du 3 au 11 mars sur le World Explorer
à Mascate et naviguez jusqu’aux fjords de Musandam,
entre montagnes dorées et eaux turquoise abritant une
exceptionnelle faune marine. Découvrez Sohar, la patrie
de Sinbad le marin, empruntez les routes sinueuses
des montagnes vertes aux températures étonnamment
fraîches, offrant des vues époustouflantes sur le désert,
les villages traditionnels et les wadis. Prix en préparation.
Infos et réservations Rivages Du Monde
02 502 18 81 / info@rivagesdumonde.be

LA LIBRE FAMILLE LONDRES & HARRY POTTER
Les lumières de Noël et Harry Potter. Un cadeau de Noël
original, l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir à
vos enfants, petits-enfants, tous les secrets de la célèbre
saga. Et vibrer sous la magnificence des rues de Londres
illuminées. Du 26 au 28 décembre. Prix en préparation.
Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE FAMILLE TANZANIE
Du 28 décembre au 7 janvier, à bord de véhicules 4x4,
venez découvrir l’un des safaris les plus extraordinaires
au monde, en Tanzanie. Un guide francophone vous fera
découvrir la faune exceptionnelle du pays, ainsi que
les ethnies et coutumes de la région. Prix à partir de
5 480 € p/p. Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

LA LIBRE MUSIQUE SALZBOURG
Janvier 2023. C’est à Salzbourg, ville natale de Mozart
que se déroule chaque année la semaine Mozart, en
hommage à ce merveilleux musicien. Nous vous invitons à
découvrir l’oeuvre de ce compositeur hors du commun, en
assistant à plusieurs concerts soigneusement sélectionnés.
Prix en préparation. Infos et réservations Preference
Travel Team 02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE INSOLITE CAMBODGE
Du 5 au 19 janvier, un circuit pour vivre pleinement le
Cambodge. Quatre jours pour la visite très complète des
mystérieux temples d’Angkor. Ensuite, de Phnom Penh
à Battambang, vous traverserez une région rurale encore
peu visitée à la rencontre d’une population touchante
pleine de simplicité et de gentillesse. Vous naviguerez
sur le lac Tonle Sap au décor insolite entre maisons haut
perchées et forêt inondée. Prix à partir de 4 250 € p/p.
Infos et réservations Continents Insolites
0491 610 323 / bruxelles@insolites.com

LA LIBRE PLANÈTE L’OUGANDA
Du 14 au 26 février. Pays des Grands lacs, au fin fond de
l’Afrique, l’Ouganda vous révèlera toute sa magie à travers
ses paysages grandioses faits de hauts plateaux, de
volcans, de forêts tropicales humides et de chutes d’eau
impressionnantes. Il vous envoutera avec ses immenses
savanes peuplées d’animaux sauvages et les nombreuses
ethnies qui peuplent son territoire. Un voyage unique
avec en ligne de mire votre rencontre avec les gorilles.
Prix en préparation. Infos et réservations Preference
Travel Team 02 647 30 00 / info@preference.be

LA LIBRE ÉVASION – CROISIÈRE INDE
Du 15 au 26 février, l’Inde spirituelle, authentique et
sacrée entre Calcutta et Bénarès. Votre splendide bateau
de croisières d’inspiration coloniale avec ses lits à
baldaquins, traversera une région très peu touristique,
mais au combien réelle et authentique : à chaque instant
des moments de vie à observer, des sites historiques
uniques à découvrir, des paysages étonnants à contempler.
Prix à partir de 5 015 € p/p. Infos et réservations
CroisiEurope 02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com

LA LIBRE ESCAPADE CUBA
Découvrez les charmes et les musts de Cuba entre la belle
Havane, Vinales l’authentique, Cienfuegos la perle du sud,
Trinidad véritable ville-musée. Vous terminerez ce circuit
par Cayo Santa Maria, petite île au large de la côte nord
de Cuba, véritable refuge pour la faune et la flore où vous
pourrez savourer les joies du balnéaire. Prix en préparation.
Infos et réservations Preference Travel Team
02 647 30 00 / info@preference.be

LES VOYAGES DE LA LIBRE
NOS PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

Des spécialistes du voyage spécialement choisis pour vous !
Pour tout renseignement ou réservation, nous vous invitons à contacter notre agence partenaire dont vous
trouverez les coordonnées ci-dessous (le nom de l’agence est indiqué à côté de chaque destination proposée).
Continents Insolites 0491 610 323 / bruxelles@insolites.com
CroisiEurope 02 514 11 54 / bruxelles@croisieurope.com
Preference Travel Team 02 647 30 00 / info@preference.be
Rivages Du Monde 02 502 18 81 / info@rivagesdumonde.be
Waouw Travel 0475 75 70 77 / info@waouwtravel.be
Direction Les Voyages de La Libre 02 211 31 78 / delphine.guillaume@ipmgroup.be

Les voyages complets ne sont plus mentionnés.
Destinations sous réserve de modiﬁcations, de rajouts,…
Prix donnés à titre indicatif sur base d’une chambre double. Les réductions éventuelles
sont à déduire du prix indiqué avant la date limite pour réservation rapide.

Retrouvez chaque programme détaillé sur www.lesvoyagesdelalibre.be
Prochaine brochure Les Voyages de La Libre > septembre 2022

