VOYAGE LA LIBRE BELGIQUE
LA CROISIÈRE DE L’ÉTÉ – PARTEZ EN LIBREFAMILLE

500 C€TION
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LA GRÈCE ET SES TRÉSORS
CROISIÈRE ENTRE L’ITALIE, LA GRÈCE, LE MONTÉNÉGRO ET LA CROATIE

DU 7 AU 14 AOÛT 2014

VOTRE PROGRAMME

POUR LES ENFANTS

GRÈCE > Richesse historique des escales : Olympie, légendaire pour ses jeux olympiques. Nauplie, située sur une presqu’île rocheuse. Visite de Mycènes et Epidaure.
Athènes, sa ville antique et son Acropole. Le site de Dodone dédié à Zeus et les
beautés de Parga. Passage du Canal de Corinthe.
MONTENEGRO > Les bouches de Kotor
CROATIE > Dubrovnik, perle de l’Adriatique.

Mini Club et Junior Club de 4 à 12 ans. Animations et sorties à la plage organisées
par La Libre. Encadrement par des éducateurs agréés. Nombre limité à 35 enfants !
Une cabine à côté de celle de papa et maman ou grands-parents (à partir de 5 ans).

FORMULE LIBREFAMILLE TOUT COMPRIS
Vol + croisière + toutes les excursions + boissons à table et au bar
+ animations incluses signées Librefamille. Tarif spécial enfant.

VOTRE BATEAU PRIVATISÉ
La Belle de l’Adriatique est un navire de mer 4 ponts de 99 cabines. Toutes les
cabines bénéficient d’une vue sur l’extérieur et sont climatisées. Commodités à bord:
grand salon-bar avec piste de danse – pianoramabar avec télé-vidéo grand écran,
bibliothèque et terrasse – grand pont soleil avec bar et petite restauration, 2 jacuzzis et transats – piscine – boutique – infirmerie – ascenseur.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
CROISIEUROPE Tél 02 514 11 54
infobel@croisieurope.com
Demandez le programme complet

RÉSERVEZ VITE, NOMBRE LIMITÉ DE PARTICIPANTS !

Lic : A 5500

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE de Claude Rappé,
conférencier qui apportera un complément historique.

NOTRE PRIX 1 779 € / Prix par enfant 1 159 €
Supplément pont principal 245 € / Supplément pont des embarcations 345 €
Supplément pont supérieur 399 € / Supplément cabine individuelle 624 €
Ce prix comprend les vols spéciaux Bruxelles/Catane – Dubrovnik/Bruxelles / tous
les transferts / la croisière en pension complète / les boissons incluses lors des repas
pris à bord du bateau ainsi que les boissons au bar / le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC / l’animation / toutes les excursions mentionnées au
programme pour les adultes / le cocktail de bienvenue / la soirée de gala / l’assurance
assistance/rapatriement / les taxes portuaires / l’accompagnement spécial Libre Belgique avec conférencier, animateur pour les enfants et médecin. Ce prix ne comprend pas les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des
excursions ou des transferts ainsi que le champagne au bar / l’assurance annulation/
bagages / les taxes d’aéroport obligatoires / les dépenses personnelles.

