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CROISIÈRE MUSICALE AUTOUR DE MOZART ET SES HÉRITIERS 

DE PORTSMOUTH À STOCKHOLM

DU 8 AU 16 MAI 2017

UNE LIBRE MUSIQUE EXCEPTIONNELLE ET INÉDITE
SOYEZ LES PREMIERS À VOUS INSCRIRE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

Partez à la découverte des sites naturels et des villes chargées d’histoire de la
mer Baltique, à travers un itinéraire PONANT inédit. Embarquez à bord du
Soléal pour une croisière de 9 jours en Europe du Nord reliant l’Angleterre,
la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande et la
Suède. Rythmée au quotidien par des concerts et des conférences, vous décou-
vrirez comment Mozart a ensemencé aussi bien Beethoven que Schubert,
Verdi, Bizet, Tchaïkovski… À bord du Soléal, d’escale en escale, vous vous
laisserez ainsi émouvoir par les plus belles œuvres de ce génie et par celles qui
le prolongent et le déploient.

Lors de ce voyage vous serez accompagnés de manière exclusive par notre
guide conférencier Elias Constas, historien, enseignant, chercheur et colla-
borateur des Musées royaux d’art et d’histoire de Belgique.

En exclusivité, une série d’excursions et de visites guidées élaborées uniquement
pour les participants de cette Libre Musique vous sera proposée. 
De Mozart à James Ensor, le Royal Albert Hall, les trésors Art Déco… À Londres,
Ostende et Amsterdam, il vous fera découvrir des endroits insolites, chargés
de musique et d’histoire. À Copenhague et Stockholm, c’est accompagnés par

un guide-conférencier spécialiste de la culture scandinave que vous découvrirez
ces villes aux quartiers pittoresques et à la gastronomie mondialement reconnue.

PRIX LA LIBRE Cabine deluxe pont 3> 3511€ / 
cabine prestige pont 4> 3750€ / cabine prestige pont 5 > 3852€ / 
cabine prestige pont 6 > 3947€ / supplément single sur demande.
Le prix comprendLe vol Bruxelles-Londres & Stockholm-Bruxelles / les 
transferts / la croisière en pension complète / les boissons durant les repas et
l’open bar à bord /la programmation musicale / les conférences / l’accompagne-
ment depuis Bruxelles / les attentions et l’accompagnement spécial de La Libre.
Le prix ne comprend pas Les taxes d’aéroport (estimées à 80 €) /
les taxes portuaires (400 € p.p.) / les excursions / les dépenses personnelles /
les pourboires.

PROGRAMME SUR SIMPLE
DEMANDE & RÉSERVATIONS 
EAGLE TRAVEL 
Cindy Mondus 02 672 02 52 – cm@eagletravel.be
David Reculez 02 633 37 60 – dr@eagletravel.be

Un voyage musical à la découverte des sites naturels et des villes chargées d’histoire de la mer Baltique.
Avec la présence exceptionnelle à bord de Claire Chazal et d’Alain Duault.


