LIBRE ESCAPADE DE PRINTEMPS

À LA CROISÉE DES DEUX CONTINENTS
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DU 28 MARS AU 4 AVRIL 2015

ISTANBUL – PERGAME – KUSADASI – PATMOS – ATHENES
Visite guidée d’Istanbul et des ses splendeurs : la mosquée bleue, le palais de
Topkapi, la basilique Sainte-Sophie, Dikili et son grand bazar animé, la tour
de Galata – Pergame – Kusadasi et le site d’Éphèse – l’île de Patmos : visite
de la grotte de l’Apocalypse et du monastère Saint Jean l’Evangéliste –
Athènes et l’Acropole ou le Cap Sounion.
Des moments magiques : croisière sur Le Bosphore, un des plus beaux détroits
au monde. Passage nocturne du détroit des Dardanelles.
Conférencier à bord : Athènes, de la légende à l’Histoire, les splendeurs de
l’empire Ottoman, sur les pas de Soliman le magnifique.
FORMULE LIBRESCAPADE TOUT COMPRIS
Vol direct depuis Bruxelles. Toutes les excursions sont comprises dans votre programme.
Les attentions et l’accompagnement de La Libre.
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 télévidéo grand écran, bibliothèque et terrasse – grand pont soleil avec bar et petite
restauration, 2 jacuzzis et transats – boutique – infirmerie – ascenseur.

NOTRE PRIX Cabine premier pont avec transport 1 752 €
Supplément pont principal 195 € / Supplément pont des embarcations 260 €
Supplément pont supérieur 345 € / Supplément cabine individuelle 599 €
Ce prix comprend les vols réguliers Bruxelles/Istanbul et Athènes/Bruxelles / les
transferts aéroport/port/aéroport / la croisière en pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner buffet du J8 / les boissons lors des repas pris à bord du bateau ainsi que
les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins) / le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC / l’animation / l’assistance de notre animatrice à bord /
le cocktail de bienvenue / toutes les excursions prévues au programme / la soirée de
gala / les soirées derviches tourneurs et folklorique à bord / l’assurance assistancerapatriement / les taxes portuaires / l’accompagnement de La Libre / En fonction du
nombre de réservations le bateau sera privatisé ou non pour La Libre. Ce prix ne
comprend pas les boissons prises lors des excursions ou des transferts ainsi que le
champagne au bar / l’assurance annulation-bagages / les dépenses personnelles.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
CROISIEUROPE Tél 02 514 11 54
infobel@croisieurope.com

NE RATEZ PAS CETTE CROISIÈRE EXCEPTIONNELLE
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. RÉSERVEZ VITE !
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VOTRE PROGRAMME LIBRESCAPADE

