Les voyages, notre passion commune
« Il n’y a d’homme plus complet que celui
qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois
la forme de sa pensée et de sa vie. »
Alphonse de Lamartine

La Libre Belgique, des voyages
créés sur mesure pour nos lecteurs.
Un accompagnement spécial
et des attentions au quotidien.

Nos grands voyages
La Librévasion, une expérience unique, un moment
magique, l’émotion de vivre un moment d’exception !
AU CŒUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Nouveauté ! À bord de l’Austral, nous vous invitons à découvrir
des îles légendaires dont les seuls noms évoquent des images
idylliques… des lieux magiques aux beautés naturelles
incomparables. Du 1er au 12 octobre 2015
Infos et réservations Eagle Travel

CIRCUIT-CROISIÈRE EN BIRMANIE (SECOND DÉPART)
Partez en croisière sur l’Irrawaddy, de Mandalay à Bagan avec
extension au Lac Inle. Du 4 au 18 février 2015 (complet)
2e départ du 17 novembre au 1er décembre 2015
Infos et réservations Croisieurope

belles
évasions…
Découvrez nos destinations
pour 2015 et 2016

MISSISSIPPI
Croisière sur le Mississippi de Memphis à La Nouvelle-Orléans à
bord d’un bateau à aubes. Vivez l’Amérique profonde et son histoire.
Du 21 novembre au 2 décembre 2015
Infos et réservations All Ways

ANTARCTIQUE
Une croisière exceptionnelle à bord du Boréal 5*, l’expérience
d’une vie à la découverte de ce mythique continent blanc.
Du 26 novembre au 10 décembre 2015
Infos et réservations Eagle Travel

NOUVEAU ! Notre voyage Planète

Nos voyages Histoire

Un programme conçu dans l’exploration active
des plus beaux endroits de notre planète.

Les séjours Histoire de La Libre vous proposent
une approche historique et culturelle innovante.

VOLCANS ET NATURE DU COSTA RICA

BALADE ARTISTIQUE ET HISTORIQUE DANS LE BERRY

Partez à la découverte des volcans les plus exceptionnels du Costa
Rica en compagnie d’un guide expérimenté tout en visitant les parcs
nationaux et une nature inaltérée. Janvier 2016
Infos et réservations Voyage Nomades

TRÉSORS D’IRAN, 7000 ANS D’HISTOIRE
Notre circuit vous initiera à son passé plurimillénaire et
son patrimoine archéologique exceptionnel.
Du 27 octobre au 6 novembre 2015

Notre voyage gastronomique

Découvrez le Japon au printemps. À bord du Soléal de la compagnie
du Ponant, découvrez l’archipel Nippon, ses villes envoûtantes et ses
coutumes ancestrales. Du 29 avril au 8 mai 2016
Infos et réservations Eagle Travel

LA LOIRE, UN HÉRITAGE ROYAL
Navigation sur la Loire à bord d’un bateau à aubes. Paysages,
châteaux de la Loire et fine gastronomie. Du 21 au 26 octobre 2015
Infos et réservations Croisieurope

CROISIERE « RÉCITALS » ET PERLES DE L’ADRIATIQUE
(DERNIÈRES CABINES !!)

Nos voyages aventure
et grands espaces
La Libraventure vous propose.

Nos voyages Essentielle

La Librefamille, un concept étudié spécialement
pour les grands et les petits durant les vacances scolaires.

PÉROU

LA CROISIÈRE DE L’ÉTÉ

Du fleuve Amazone au Machu Picchu. Croisière en Amazonie
péruvienne et découverte de la vallée sacrée des Incas.
Octobre 2016
Infos et réservations Croisieurope

Une Librefamille inédite sur le Danube, entre Hongrie-SerbieRoumanie. Programme spécial pour les enfants, animations de La
Libre et piscine à bord ! Prix pour les familles. Du 5 au 12 août 2015
Infos et réservations Croisieurope

Nos voyages famille

Une bulle d’air, un city trip, une semaine de dépaysement.
La Libre vous emmène en Librescapade.

ALL WAYS Tél. 078 159 049 – info@all-ways.be

Croisière de printemps d’Istanbul à Athènes en passant par
Pergame, Kusadasi et Patmos. Du 28 mars au 4 avril 2015
Infos et réservations Croisieurope

CROISIEUROPE Tél. 02 514 11 54 – infobel@croisieurope.com

CROISIÈRE DE PORTO VERS SALAMANQUE

EAGLE TRAVEL Tél. 02 672 02 52 – dr@eagletravel.be

La vallée du Douro en croisière de Porto vers Salamanque.
Du 18 au 25 mai 2015
Infos et réservations Croisieurope

FCM TRAVEL SOLUTIONS Tél. 02 634 00 80 – c.tasiaux@skypro.be
OPPORTUNITY ART ET CULTURE
Tél. 02 533 93 03 – s.mortier@ycopportunity.be
VOYAGES NOMADES Tél. 02 375 20 20 – voyages@nomades.be
Ces voyages sont proposés sous réserve de modifications ou d’impondérables

CROISIÈRE AU CŒUR DE L’ÉCOSSE (COMPLET)
Une croisière de prestige à bord du Soléal 5* en Europe du Nord
vers les paysages grandioses d’Écosse et de Norvège.
Du 26 mai au 4 juin 2015
Infos et réservations Eagle Travel

POLOGNE
Avant-poste aux confins du monde slave, la Pologne est d’une complexité culturelle incroyable ! De Gdansk, ville hanséatique par excellence à Cracovie, cité royale aux monuments éternels, en passant par
Varsovie : un circuit à la rencontre de ce pays attachant. Juin 2015

CROISIÈRE VOLGA

Direction Djerba et le Club Med. Du 31 octobre au 7 novembre 2015
Infos et réservations Opportunity ART et CULTURE

LA TANZANIE AU NOUVEL AN

LA SLOVÉNIE

Safaris en famille et découvertes magiques au cœur de l’un des
derniers sanctuaires de la vie sauvage et des Big 5.
Du 26 décembre au 3 janvier 2016
Infos et réservations Eagle Travel

Du charme de ses montagnes au silence de ses monastères et au
pittoresque de ses cités médiévales, ce petit pays, au carrefour des
Balkans et de la Méditerranée, ravira les amateurs d’art et d’histoire
comme les épris de nature. Une évasion inédite ! Septembre 2015

CROISIÈRE D’ISTANBUL À ATHÈNES
DIRECTION VOYAGES DE LA LIBRE
delphine.guillaume@saipm.com

Des voyages spécialement conçus dans un esprit
de rencontres et d’émotions en petits groupes.

Au fil de l’eau, La Libre vous propose un itinéraire d’exception de
Moscou à Saint-Pétersbourg. Au cœur de cette Russie « éternelle »,
vous découvrirez ses étendues boisées, ses lacs et ses taïgas, ses
églises à bulbes toutes en bois ou casquées d’or, ses palais
grandioses à l’échelle de ses paysages… Du 8 au 19 septembre 2015

VACANCES AU CLUB (CONGÉ DE TOUSSAINT)

Nos escapades

À bord du Lyrial 5*, une croisière musicale de Venise à Athènes.
Avec Patrick Poivre d’Arvor, grand journaliste et spécialiste du
romantisme, Alain Duault, journaliste et écrivain passionné
de musique et Jean-Philippe Collard talentueux pianiste français.
Du 22 au 29 septembre 2015
Infos et réservations Eagle Travel

Inédit ! La Libraventure vous emmène au cœur d’un pays inaltéré
aux paysages époustouflants. Novembre 2015
Infos et réservations FCM Travel – C. Tasiaux

La 1re Librévasion au Pôle Nord. Plus qu’un voyage… Un rêve !
Partez pour une croisière inoubliable et unique et découvrez
les secrets de l’immensité polaire à bord d’un bateau de luxe
de la Compagnie du Ponant. Juillet 2016
Infos et réservations Eagle Travel

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).

Notre voyage Musique
La Libre vous propose.

LE GRAND NORD ARCTIQUE

Nos partenaires
privilégiés Des spécialistes du voyage

Infos et réservations Eagle Travel

Toute la gastronomie réunie pendant 5 jours

LA GRANDE EXPÉDITION EN COLOMBIE

LE JAPON

Martine Cadière, auteure et conférencière, vous guidera sur les
traces de Fréderic Chopin, George Sand et Claude Monet.
Du 23 au 27 septembre 2015

ESCAPADE À VIENNE

Pour les amoureux des jardins, nos spécialistes vous
emmènent à la découverte des plus beaux jardins du monde.

C’est à l’approche de Noël, époque où la ville se pare de mille feux,
que La Libre vous emmène à la découverte de Vienne. Prestigieuse capitale intellectuelle et artistique, marquée par le règne
des Habsbourg, elle vous enchantera par son histoire, son architecture et ses richesses culturelles inestimables. Décembre 2015

ROME, LES JARDINS DU LATIUM

CROISIÈRE LAOS – THAÏLANDE

Des lieux enchanteurs et variés à découvrir. Historiques comme la
Villa d’Este à Tivoli, la Villa Lante près de Viterbo, réputés comme le
bois de Bomarzo ou romantiques comme le fabuleux jardin de Ninfa
créé au XXe siècle. Du 19 au 23 mai 2015
Infos et réservations Eagle Travel

Votre programme : Luang Prabang, Vientiane, Nong Khai, Khong
Chiam. Bateau Mekong Explorer 5*-Rivages du Monde, petit navire
de 16 cabines conçu pour naviguer dans cette partie grandiose du
Mékong. Du 5 au 19 mars 2016
Infos et réservations Opportunity ART et CULTURE

Notre voyage jardin

