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LES VOYAGES 
INDIVIDUELS DE LA LIBRE 
Forte de son expérience de plus de 35 ans dans les voyages en groupe, La Libre Belgique vous propose 
des séjours individuels non accompagnés, testés par nos soins. Des voyages conçus sur mesure pour nos 
lecteurs, des destinations dans l’air du temps, des adresses insolites et confortables.  
Un « tout compris » qui vous facilitera la vie avec systématiquement un contact téléphonique en Belgique 
mais aussi et surtout sur place en français. Une qualité de service et de préparation exigeante feront de 
ces voyages haut de gamme des moments d’exception à savourer à deux ou en famille. 

RIVAGES VIETNAMIENS  

HONG KONG (HONG KONG ) - HO CHI MINH (VIETNAM)  

 

SPLENDEURS ET MYSTERES DU PAYS AUX DEUX DELTAS 
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La destination 

Entre Hong Kong et Ho Chi Minh, nous vous invitons à découvrir une Asie à la fois proche et 

familière, de par un passé partagé, aux souvenirs nostalgiques d’une belle Indochine. D’une beauté 

légendaire, le Vietnam vous dévoilera ses paysages somptueux et ses cités d’autrefois. 

L’escale de L’Austral à Haiphong vous mènera au cœur de la capitale du Nord, Hanoi. D’une 

urbanisation rapide, un mariage entre passé et présent a donné naissance à cette nouvelle cité d’une 

extrême diversité. Ne manquez pas la très belle Pagode au Pilier unique ou le Temple de la 

Littérature, dédié au culte de Confucius. 

Le point d’orgue de cette croisière sera sans conteste la navigation de L’Austral dans la Baie 

d’Halong. Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, trésor inestimable, elle est certainement l’un 

des paysages les plus célèbres d’Asie. Ici, le spectacle est infini, entre pitons rocheux fantomatiques 

et montagnes englouties 
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Carnet de route 

Naviguer à bord d’un des navires de PONANT, c’est vivre une expérience différente et privilégiée, 

c’est découvrir une conception du voyage à la fois intimiste et curieuse, luxueuse et authentique.  

 10 jours / 9 nuits  

 3 dates possibles : 26/10/16 au 04/11/16 - 04/11/16 au 13/11/16 - 13/11/16 au 22/11/16  

 Un art de vivre et un service haut de gamme 

 Une gastronomie française et internationale  

 Le tout-inclus 

 Départ de Paris 

  

Les temps forts de votre croisière 

 Hong Kong, ville de lumières…mélange de l’Orient et de l’Occident avec sa baie 

inoubliable,ses immeubles modernes pointés vers le ciel, ses marchés typiques, ses 

boutiques animées véritables cavernes aux trésors insoupçonnés. 

 

 Mini croisière en Jonque traditionnelle dans la Baie d’Halong, véritable merveille naturelle 

 

 Le coeur historique d’Hanoi, capitale du Nord, savant mélange de passé et de présent. 

 

 Navigation sur la rivière de Saigon, abritant de nombreux marchés flottants colorés. 

 

 La visite de trois sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : le temple de la Littérature 

d’Hanoï, le site naturel de la Baie d’Halong, la nostalgique cité de Hoi An et la cité impériale 

de Hué 

 

 Présence d’un conférencier spécialiste de la culture vietnamienne 
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Votre programme 

Pour les croisières du 26/10/16 au 04/11/16 & du 13/11/16 au 22/11/16 

Jour 1    BRUXELLES  -  HONG-KONG 
Nuit en vol. 

  
Jour 2   HONG-KONG 
Arrivée à Hong-Kong 
Accueil et récupération des bagages. 
Embarquement à bord de l’Austral entre 16.00 et 17.00 
 
Jour 3    EN MER 

  
Jour 4  HAIPHONG  (Vietnam) 

  
Jour 5  BAIE D’HALONG (Vietnam) 

  
Jour 6  DA NANG (Vietnam) 

  
Jour 7 CHAN MAY (Vietnam) 

  
Jour 8  EN MER 

  
Jour 9  Navigation rivière de SAIGON - HO CHI MINH (Vietnam)  

  
Jour 10 HO CHI MINH (Vietnam) 

  
Jour 11 HO CHI MINH -DÉBARQUEMENT  
Départ de votre vol vers Bruxelles dans l’après-midi 
Nuit en vol. 

  
Jour 12 HO CHI MINH - BRUXELLES  
Arrivée de votre vol à Bruxelles dans la matinée  
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Votre programme  

Pour la croisière du 04/11/16 au 13/11/16 

Jour 1     BRUXELLES  -  HO CHI MINH  
Nuit en vol. 

  
Jour 2    HO CHI MINH (Vietnam)  
Arrivée à Ho Chi Minh 
Accueil et récupération des bagages. 
Embarquement à bord de l’Austral entre 16.00 et 17.00 
 
Jour 3     HO CHI MINH  (Vietnam) 

  
Jour 4   HO CHI MINH  (Vietnam) - Navigation rivière de SAIGON  

  
Jour 5   EN MER 

  
Jour 6   CHAN MAY (Vietnam) 

  
Jour 7  DA NANG (Vietnam) 

  
Jour 8   BAIE D’HALONG  (Vietnam) 

  
Jour 9   HAIPHONG (Vietnam)  

  
Jour 10  EN MER  

  
Jour 11  HONG-KONG-DÉBARQUEMENT  
Départ de votre vol vers Bruxelles dans l’après-midi 
Nuit en vol. 

  
Jour 12  HONG-KONG- BRUXELLES  
Arrivée de votre vol à Bruxelles dans la matinée 
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Votre bateau – L’Austral  

Résultat d’une collaboration étroite entre le savoir-faire des meilleurs chantiers italiens et le 

raffinement du style français, ce superbe navire vous offre la possibilité d’embarquer à bord d’une 

nouvelle génération de yachts. Fidèle à sa volonté de préserver un certain style de vie à bord, 

PONANT privilégie une fois de plus l’élégance de l’intimité à travers un nombre de cabines limité : 

132 cabines, seulement !  

Design innovant, silhouette effilée, décoration intérieure recherchée, ambiance chaleureuse et 

intimiste : designers et décorateurs français ont su conférer à ce navire un style unique et une 

véritable signature. Alliances de matériaux nobles, tonalités harmonieuses relevées d’une pointe 

de couleur vive, lignes recherchées, raffinement subtil et discret… tout a été pensé pour qu’à bord 

se dégage une atmosphère unique, une véritable personnalité : le chic et la décontraction naturelle 

d’un véritable yacht privé, ce sentiment particulier d’être à bord de son propre navire. 

Au programme : itinéraires uniques, escales inaccessibles aux grands navires, ambiance luxueuse 

et moderne, service attentionné et raffiné, cuisine gastronomique... 

 

 

 

 

  

   

  De 224 à 264 passagers       Ascenseurs à tous les ponts 

 Jusqu’à 132 cabines extérieures      Système de positionnement dynamique 

 Longueur : 142m * Largeur : 18m      Norme « clean ship » 

 39 membres d’équipage        Pavillon français 
 

 

« J’AI LE MAL DE MER, PUIS-JE PARTIR EN CROISIÈRE AVEC LA COMPAGNIE PONANT ? » 

Les Sisterships disposent de stabilisateurs équipés d’ailerons dynamiques qui s’adaptent aux 

mouvements du navire. Ce système permet d’anticiper et de compenser tangage et roulis pour offrir 

une grande stabilité. Les passagers souffrant de mal de mer voient leurs symptômes allégés et sont 

surpris de ne pas être incommodés. 
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Votre cabine Deluxe 

 

 

 

(18,5 m² + 4 m² balcon privé) 

  

PRESTATIONS  

· Climatisation individuelle par cabine 

· Lit double ou 2 lits simples selon cabines 

· Douche 

· Mini bar 

· Écran plat, chaînes de télévision via satellite 

· Lecteur DVD/CD/Station Ipod™ 

· Vidéo à la demande  

· Bureau avec papier à lettre 

· Coffre-fort électronique 

· Sélection de produits de bain de marque française 

· Coiffeuse et sèche-cheveux 

· Ligne téléphonique directe par satellite 

· Installation 110/220 volts 

· Room service 24h/24h 

· Accès internet Wifi 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

« EXISTE-T-IL UN CODE VESTIMENTAIRE À BORD DE L’AUSTRAL ? » 

Nous conseillons aux passagers de porter des tenues décontractées et élégantes, à leur convenance et 

une tenue de gala lors de la soirée du Commandant 
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DATES & PRIX 

Croisière du 26/10/16 au 04/11/16 

Croisière du 04/11/16 au 13/11/16  

Croisière du 13/11/16 au 22/11/16   

 

Prix par personne sur base d’une occupation double 

Cabine Deluxe :   2875 € 

Cabine Prestige - Pont 4 :  3075 € 

Cabine Prestige - Pont 5 :  3225 € 

 

Cabine Prestige – Pont 6 & suites : sur demande à l’agence.  
 

Nombre de cabines limité.  
Toutes nos croisières incluent les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’open bar, le room service 
24/24 et les soirées / divertissements organisés à bord. 

 

Nos tarifs incluent: 
  

 La croisière 10 jours/9 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour. 

 Les cocktails de bienvenue et  du Commandant, le dîner de Gala, 
 Les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis aux repas (pour la croisière uniquement). 
 Les conférences données par un spécialiste de la culture vietnamienne.  
 Le port des bagages du quai d’embarquement à bord et vice versa. 

   
Nos tarifs n’incluent pas: 

      

 Les transferts de l’aéroport de destination, au port et vice versa, 
 Le vol international 
 Les taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires,   
 Les taxes portuaires (400 € pp).        
 Les boissons autres que celles mentionnées au programme,   
 Le port des bagages à la gare et aéroports d’arrivée et de retour, 
 Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires,   
 Les forfaits Spa et Bien Etre à réserver avant votre départ,    
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux. 

 
  

CLASSE BUSINESS 

 Classe Business : supplément en demande    
 
CONDITIONS DE PAIEMENT  
 
 ACOMPTE : 30% du prix total/pp en confirmation de votre commande et versé à Eagle 

Travel au moment de votre réservation. 
 SOLDE : à régler 2 mois avant votre départ à Eagle Travel.   
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Formalités 

 

- Les ressortissants belges doivent être en possession d’un passeport valable plus de 6 mois 
après la date retour du voyage. Il est fortement recommandé d'avoir au minimum deux 
pages vierges de tout tampon dans votre passeport. Une page avec des marques d'encre ou 
des tampons (même petits) ne peut être considérée comme une page blanche  

 
- Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez-vous informer des formalités auprès de 

votre ambassade. 
  

Assurances   

  

- Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au 

moment de la confirmation du voyage, une assurance annulation / assistance contractée 

avec la compagnie  d’Assurance TOURING. 

  
Nous vous proposons : 

 
L’assurance ANNULATION   

- Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance 
annulation temporaire au tarif de 4,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 
L’assurance ALL IN      

- Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus 
complète, qui vous couvrira  au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et 
de la perte de bagages et compensation. 
Cette assurance all-in temporaire s’élève à 6% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais 
de dossier. 

 

Excursions sur le bateau   

 

- Le programme complet des excursions possibles aux escales est assuré par la Compagnie 
du Ponant. 
 
Ces excursions seront à réserver et régler par vous-même à bord en Euro. 
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Bulletin d’inscription  

□ Je souhaite prendre part au voyage «Rivages vietnamiens » 

 

□ Date de la croisière : ……………………………………………………… 

 

□ Je réserve………..  place(s)  

 

Veuillez écrire les informations telles que notées sur votre passeport 

  

Monsieur  

Nom : 

  

Madame 

Nom d’épouse : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

 

Merci de bien vouloir cocher le type de cabine souhaitée (sujet à disponibilité au moment de la 

réservation) ainsi que le type de configuration :  

□ Cabine Deluxe     □ Chambre double (lit double) 

□ Cabine Prestige – Pont 4    □ Chambre twin (2 lits séparés) 

□ Cabine Prestige – Pont 5    □ Chambre single (prix sur demande) 

        

Souhaitez-vous prendre une assurance annulation à 4.8% +3 € de frais de dossier?     OUI   -   NON 

Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : acompte de 30 % à la 

réservation et solde payé 2 mois avant le voyage.  

Date et signature: 
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Conditions de modification ou d’annulation spécifiques 

à la Croisière au Vietnam 

 

· Annulation plus de 8 mois avant le départ : 30 % par personne sur le montant total du voyage.  
· Annulation entre 8 mois et 6 mois avant le voyage : 40 % par personne sur le montant total du 

voyage. 
· Annulation entre 6 mois et 4 mois avant le voyage: 60 % par personne sur le montant total du 

voyage. 
· Annulation entre 4 mois et 31 jours avant le voyage : 80 % par personne sur le montant total 

du voyage. 
· A partir du 30ème jour avant le voyage : 100% par personne sur montant du voyage. 

 

Tout passager non présent à l’embarquement à l’aéroport ou n’ayant pas notifié son annulation 
sera facturé à concurrence de 100%.  

Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé. 

Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires, 
ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.  
Le programme de l’intervenant et des conférences données à bord vous seront confirmés avec 
la remise des documents de voyage.  

 

 Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, 
itinéraires, ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes 
de notre volonté.  

 Le programme de l’intervenant et des conférences données à bord vous seront confirmés 
avec la remise des documents de voyage.  

 Tout service souhaité vous sera confirmé après votre commande et sous réserve de 

disponibilité. 

 

 

 

 

 

  Nous vous invitons d’autre part à lire très attentivement nos conditions générales de vente en annexe. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons d’ores et déjà de nos meilleurs soins dans la 

réalisation de votre  voyage !  
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Conditions générales de vente Eagle Travel 

Art.1 Toute commande implique l'acceptation par le client des présentes conditions générales et, le cas échéant, 
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions générales. 

Art.2 Nos prix sont sujets à modification, en tous temps et sans préavis, notamment en cas de changement de valeur des 
monnaies, en cas de modification des prix des transports ou du logement, cette énumération n'étant pas limitative. Les prix 
pourront également varier, dans les mêmes conditions, en cas d'augmentation des tarifs des compagnies et des sociétés 
dont notre société est l'agent. Si l'augmentation dépasse 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l'organisateur de 
voyages. En tout état de cause, en aucun cas le client ne pourra prétendre à une indemnité. 

Art.3 Notre société se réserve le droit, en cas d'événements extérieurs indépendants de sa volonté ou en cas d'insuffisance 
du nombre des participants, d'annuler le voyage, sans que le client puisse prétendre à une indemnité. 

Art.4 Sauf convention contraire écrite, nos factures sont payables au comptant et en Euro, au siège de notre société. Toute 
facture dont le montant n'est pas intégralement payé à l'échéance, est augmentée automatiquement d'une indemnité 
forfaitaire et irréductible égale à 15% du montant dû, avec un minimum de 25 EUR. Le montant ainsi majoré est productif 
d'intérêts, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux de 20% l'an. Aucune inscription ne sera considérée 
comme définitive sans le versement d'un acompte égal à 30% du prix du voyage. Le solde est payable au plus tard un mois 
avant le départ. 

Art.5 Notre société n'agissant que comme mandataire de ses clients auprès des entreprises de voyage lorsqu'elle agit en 
tant qu'agence ou auprès des compagnies de transports aériens ou maritimes, de chemins de fer et d'autocars, ainsi 
qu'auprès des hôteliers, restaurateurs et autres intermédiaires généralement quelconques lorsqu'elle agit pour son propre 
compte, ne saurait être tenue pour responsable, en aucun cas, ni des accidents corporels ou matériels, ni des pertes ou 
avaries de bagages qui pourraient se produire au cours des voyages ou excursions. Aucune indemnité ne pourra donc lui 
être réclamée en pareil cas. 

Art.6 De même, notre société ne pourra être tenue pour responsable pour les cas de force majeure tels que retards, grèves, 
incidents techniques, faits du Prince etc. qui ne pourront en aucun cas entraîner la débition de dommages et intérêts à 
charge de notre société. Tous les frais complémentaires qui pourraient en découler seront intégralement supportés par le 
client. 

Art.7 En aucun cas, notre société ne pourra être tenue pour responsable d'un montant supérieur au prix prévu payé par le 
client. Le montant des services d'hôtels, de restaurants, d'excursions etc., non utilisés au cours d'un voyage n'est remboursé 
par notre société que pour autant qu'elle en obtienne elle-même le remboursement et après déduction du montant de ses 
frais administratifs et autres. 

Art.8 Notre société ne peut en aucun cas se substituer à la responsabilité des parents ou gardiens des enfants mineurs. 

Art.9 Il appartiendra au client de souscrire toutes polices d'assurances qu'il jugerait utiles pour couvrir ses propres risques 
et ceux des personnes qui l'accompagnent et/ou dont il a la garde. 

Art.10 Résiliation par le voyageur. Toute annulation doit se faire par écrit. Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou 
partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de 
voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé 
forfaitairement et s’élever à une fois le prix de voyage au maximum. En cas de désistement du client, en plus des frais de 
l’organisateur de voyages, l’agence se réserve le droit de facturer les frais d’annulation qui lui sont propres, soit 10% du 
montant total du voyage, avec un minimum de 100E, le montant maximum des frais de résiliation étant plafonnés au 
montant total du voyage. 

Art.11 Le client reconnaît par ailleurs avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions particulières du voyage et/ou 
du séjour commandés. 

Art.12 En cas de conflit, seuls les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles seront compétents. 
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