LES VOYAGES DE LA LIBRE

LA LIBRE HISTOIRE AU CŒUR DE

LA MÉDITERRANÉE

DES CÔTES ITALIENNES À L’ÎLE DE BEAUTÉ

DU 20 AU 27 OCTOBRE 2015
MARSEILLE – MONACO – LIVOURNE – GAETA – PALERME – CAGLIARI – BONIFACIO – MARSEILLE
Les séjours Histoire de la Libre vous proposent un itinéraire inédit
à la découverte d’un panorama de cultures et d’histoire au travers
d’excursions et de conférences.

offrant à ses passagers un service attentionné et une véritable proximité
avec l’équipage. Matériaux nobles, raffinement discret et cuisine de
qualité, le Lyrial reflète l’esprit du yachting de croisière.

À partir de Marseille, élue capitale européenne de la Culture en 2013,
nous vous emmènerons d’abord à Monaco, principauté qui demeure une
superbe place financière et économique. Puis nous découvrirons Livourne,
qui a su conserver de nombreux témoignages de son passé faste du XVIIe.
Nous poursuivrons notre route vers Gaeta, située entre Rome et Naples
et dont le passé de ville balnéaire remonte à la Rome antique, puis vers la
flamboyante et fougueuse Palerme en Sicile en passant par Cagliari,
capitale de la Sardaigne et enfin, Bonifacio en Corse, petit bijou de ville
pittoresque et fortifiée. Au fil de notre itinéraire, une série de conférences
données par Richard Flahaut, historien d’art et conservateur à l’hôtel de
Matignon & Jean Gérard Bosio, conseiller culturel, historien et éditeur,
rythmeront notre croisière.

VOTRE PRIX
Prix par personne cabine double prestige pont 4 à partir de 3175 € /
cabine double prestige pont 5 à partir de 3245 € / supplément single sur
demande. Ce prix comprend : les vols en classe éco, les transferts
aéroport-port et retour, le tour d’orientation à Marseille avec guide conférencier, la croisière en pension complète, les boissons durant les repas, le
service open bar à bord, les conférences à bord du bateau, l’encadrement
Eagle, les attentions de la Libre. Ce prix ne comprend pas : les taxes
aériennes (estimées à 117 €), les taxes portuaires (350 €), les assurances,
les pourboires et les excursions proposées à bord du Lyrial (facultatif).

RÉSERVEZ VITE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

Lic : A 1894

VOTRE BATEAU, LE LYRIAL, DERNIER NAVIRE NÉ DE PONANT
Sorti depuis quelques mois du chantier naval le Lyrial, yacht racé de 122
cabines toutes tournées vers la mer, s’inscrit dans la philosophie de Ponant

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL
Cindy Mondus
02 672 02 52 – cm@eagletravel.be
David Reculez 02 663 37 60 – dr@eagletravel.be

