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GEORGIE DU SUD ET PENINSULE ANTARCTIQUE 

CROISIERE EXPEDITION 

MONTEVIDEO (URUGUAY) - USHUAIA (ARGENTINE) 

 

DU 19 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2016 (16 JOURS/15 NUITS) 

 

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. 
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La destination   

Au- delà des cinquantièmes rugissants et des soixantièmes hurlants, Le Lyrial vous emmène aux confins 
d’un Monde inhabité. 
Depuis la Géorgie du Sud, terre d’aventure dont les paysages grandioses abritent une faune 
abondante, partez sur les traces des grands explorateurs jusqu’en Péninsule Antarctique, offrant des 
panoramas de glace aux couleurs irisées. 
Découvrez une grande diversité d'espèces animales regroupant le Manchot, Rorqual, Lions des mers, 
Albatros ou encore les Baleines. 
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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.  

 16 jours/15 nuits du 19 novembre au 4 décembre 2016 

 Un art de vivre et un service haut de gamme 

 Une gastronomie française et internationale  

 Le tout-inclus 

 

 

 

Les temps forts de votre voyage 

 Immenses colonies de Manchots Royaux, nombreux Eléphants de mer échoués, Otaries à 
fourrure et Manchots Macaroni en Géorgie du Sud. Également, des centaines de Manchots 
Papous, Adélie et Jugulaire et les majestueuses Baleines à bosse en Péninsule, ainsi que les 
élégants Albatros aux Malouines. La diversité des espèces animales : Rorqual, Lions des mers, 
Albatros, Baleines... 

 Paysages: Chaînes de montagnes enneigées, prairies verdoyantes et nombreux glaciers. 
Anciennes stations baleinières et sites historiques. Icebergs dérivants et banquise en 
Péninsule Antarctique. 

 Possibilités de randonnées: Grytviken, Île de la Déception, Fortuna Bay. 

 Sorties et débarquements Zodiac®: Baie de Cooper et Half Moon. 

 Découverte Pédagogique dans le respect de l'environnement 

 Lé Géorgie du Sud et ses colonies de manchots royaux 

 Les trésors préservés de la mer de Weddell 

 Les sorties et débarquements en Zodiac, accompagnés de guides-naturalistes 
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Votre programme 

 

Jour 1  

Samedi 19/11/16   

Départ 15.00  Montevideo (Uruguay) 

 

Jour 2 

Dimanche 20/11/16 En mer 

 

Jour 3 

Lundi 21/11/16  En mer   

 

Jour 4 

Mardi 22/11/16 En mer 

 

Jour 5 

Mercredi 23/11/16 En mer 

 

Jour 6 

Jeudi 24/11/16  Salisbury / Fortuna / Stromness (Iles Shetland du Sud & Géorgie du Sud)   

 

Jour 7 

Vendredi 25/11/16 St Andrews / Grytviken (Iles Shetland du Sud & Géorgie du Sud) 

 

Jour 8 

Samedi 26/11/16 Gold Harbor / Cooper Bay (Iles Shetland du Sud & Géorgie du Sud) 

 

Jour 9 

Dimanche 27/11/16 En mer 

 

Jour 10 

Lundi 28/11/16  En mer 

 

Jour 11 

Mardi 29/11/16 Brown Bluff / Mer de Weddell (Antarctique) 

 

Jour 12 

Mercredi 30/11/16 Paradise Island / Neko Harbour (Antarctique)   

 

Jour 13 

Jeudi 01/12/16  Île de la Déception / Half Moon (Antarctique)   

 

http://www.eagletravel.be/
mailto:info@eagletravel.be


 

Eagle Travel - Chaussée de la Hulpe 192 – 1170 Bruxelles – www.eagletravel.be – Lic. A1894 

info@eagletravel.be - 02 672 02 52 

Jour 14 

Vendredi 02/12/16  En mer - Passage de Drake 

 

Jour 15 

Samedi 03/12/16  En mer - Passage de Drake 

 

Jour 14 

Dimanche 04/12/16  Ushuaia (Argentine) 

Arrivée 07.00 

 

 

 
Compte tenu du caractère exceptionnel de ces itinéraires, les escales sont données à titre indicatif. La 

route définitive sera confirmée par le Commandant du navire, avec pour prérogatives la qualité 

touristique et la sécurité des passagers. Sa décision sera conforme à celles des autorités locales et du 

pilote des glaces présent à bord durant la navigation en zone polaire et/ou isolée. 
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Votre bateau – Le Lyrial 

Silhouette effilée, ambiance chaleureuse et intimiste, design raffiné, service attentionné et cuisine 
gastronomique, retrouvez à bord de ce nouveau navire ce qui a fait le succès des sisterships du 
Ponant : l’esprit Yachting de Croisière. 
 
Naviguant sous pavillon français, ce magnifique Yacht de seulement 122 cabines et Suites avec 
balcon, a rejoint la flotte du Ponant en avril 2015. A bord, vous serez séduits par une décoration 
contemporaine directement inspirée des tonalités des destinations mais aussi de la lumière bleue de 
l’étoile Véga présente dans la constellation de la Lyre. Le résultat : une variation subtile autour de la 
palette des bleus, allant de la douceur grisée et lumineuse des glaces polaires aux notes vives et 
turquoise des criques méditerranéennes. 
 

   
 

 
 De 224 à 264 passagers 

 Jusqu’à 122 cabines extérieures 

 Longueur : 142m * Largeur : 18m 

 139 membres d’équipage 

 Ascenseurs à tous les ponts 

 Système de positionnement 

dynamique 

 Norme « clean ship » 

 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 ou Prestige 

(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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TENUE IDÉALE POUR LES ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR GRAND NORD ET ARCTIQUE 

 

 

 Une parka spécialement adaptée, chaude et étanche vous sera offerte à bord (uniquement 
pour les adultes) 

 Pantalons d’hiver souples : pantalon classique d’hiver, survêtement chaud en coton 

 Sous pulls « thermolactyl »Sur pantalon imperméable et coupe-vent OBLIGATOIRE 

 Pantalon d’hiver + sur pantalon imperméable peuvent être remplacés par un pantalon de ski 
étanche et souple. L’imperméabilité et la souplesse des pantalons sont indispensables et 
impératives 

 Pull, sweat-shirt ou gilet polaire 

 Cache col et bonnet couvrant les oreilles en polaire (éviter les écharpes qui ne tiennent pas 
bien en place) 

 Gants chauds, souples mais imperméables (sous-gants en soie si vous le jugez nécessaire) 

 Lunettes de soleil à fort indice protecteur 

 Bottes Antarctique étanches et thermo protectrices à semelles antidérapantes, hautes 
jusqu’aux genoux : Location et livraison à bord offertes pour toute réservation de clients 
individuels sur les dates expéditions Antarctique avec le logo « Location Bottes Offertes » 
(Consultez la fiche envoyée pour la location de vos bottes) 

 Bâtons de marche (vivement conseillés) 
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Une croisière expédition…quelques informations importantes 

 Les programmes « expéditions »,  accessibles à tous, nécessitent cependant une condition physique 
raisonnablement bonne. Afin que votre voyage se passe dans les meilleures conditions, nous vous 
demandons de faire remplir avec votre médecin traitant référent le questionnaire médical que nous 
vous ferons parvenir dès votre inscription. Ce document dument rempli entre 90 et 45 jours avant 
votre départ devra nous parvenir au plus tard  40 jours avant votre embarquement. Ceci est 
important pour le respect des normes de sécurité obligatoires en zone polaire ou/et isolée. Toute 
information portée sur le questionnaire et qui s’avérerait non conforme à la réalité pourrait entraîner 
un refus d’embarquement au port de départ, sans recours possible. 

  
 Sur les croisières « expéditions », les débarquements et sorties se font en zodiac®, parfois «pieds 

mouillés ». Des  marches de niveau facile à plus « sportive » pourront aussi vous être proposées. Les 
escales, débarquements et sorties zodiac dépendent des conditions météorologiques, de la position 
des glaces, des vents et de l’état de la mer. Ces éléments peuvent à tout moment contraindre le 
Commandant à annuler, interrompre toute activité voire à modifier complètement l’itinéraire. 

  
 Compte tenu de l’éloignement de toute structure médicale complète, toute intervention médicale 

extérieure est le plus souvent aéroportée et extrêmement onéreuse. Sans couverture d’assurance, 
vous devrez supporter financièrement et immédiatement tous les frais des intervenants médicaux et 
les transports spéciaux à prévoir. Nous vous conseillons très fortement de souscrire une assurance 
complète et vous invitons à choisir avec soin votre contrat d’assurance 
annulation/assistance/rapatriement et ce particulièrement si vous vous assurez via votre carte de 
crédit. 
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Tarifs 

Croisière du 19 novembre au 4 décembre 2016  
 
Prix par personne sur base d’une occupation double 

Cabine Deluxe :   7400 € 

Cabine Prestige - Pont 4 :  8230 € 

Cabine Prestige - Pont 5 :  8610 € 

 

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 16 jours/15 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). 
 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.  
 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.
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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 deux mois avant votre départ à Eagle Travel.   
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Formalités 

Passeport valable six (6) mois après votre date de retour. 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. Les 
passagers qui dévieraient du programme d'embarquement et de débarquement proposé, doivent 
impérativement se renseigner auprès des autorités compétentes pour connaître les formalités 
nécessaires à leur voyage. 
  

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. 
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Conditions de modification ou d’annulation spécifiques 

à la Croisière en Antarctique 

 

· 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 59 jours avant le voyage : 80 % par personne sur le montant total 

du voyage. 
· A partir du 60ème jour avant le voyage : 100% par personne sur le 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.  

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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Bulletin d’inscription  

□ Je souhaite prendre part à la croisière en Antarctique  «Géorgie du Sud et Péninsule Antarctique» qui 

aura lieu du 19 novembre au 4 décembre 2016 

 

□ 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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