
NOTRE DESTINATION 
Des « sauts de puce » d’île en île vous permettront de goûter aux
charmes divers propres à chaque île, ces petits bouts de terre
émergeant de l’océan Atlantique.

Sao Miguel pour ses paysages époustouflants et l’observation des
baleines. Faial, résolument tournée vers la navigation, riche en
histoire car elle a été une escale connue des marins du monde 
entier et le meilleur poste d’observation de Pico, île dominée par son
volcan. En terminant par Terceira, bucolique et chargée d’histoire
avec Angra do Heroismo et son architecture exceptionnelle.

NOS SPÉCIALISTES LIBRE ZEN
Nous serons accompagnés par Muriel Emsens, co-fondatrice de
l’asbl Terre et Conscience, conférencière, formatrice inspirée par
Pierre Rabhi, la permaculture et les mouvements de la Transition,
et photographe. Au cours de notre voyage elle va nous permettre
de poser un regard différent sur la beauté de la nature, sur notre
place d’êtres humains sur la Terre, pour aborder une autre vision
de nos écosystèmes naturels et humains.

DERNIÈRES PLACES. RÉSERVEZ VITE !
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DU 13 AU 20 MAI 2017 

LES VOYAGES DE LA LIBRE
LA LIBRE zen

EN PRATIQUE 
Prix Libre Zen tout compris
En chambre double 2360 € pp / Supplément chambre single 365 €
Nos tarifs incluent Les vols internationaux Bruxelles – Ponta Delgada
et Terceira – Bruxelles avec TAP Portugal / les vols intérieurs entre
Sao Miguel et Faial et entre Faial et Terceira / les traversées entre
Faial et Pico en ferry / les transferts et excursions en autocar de luxe
/ le logement en chambre double au Terra Nostra Garden Hotel 4*,
Horta Hotel 4* et Terceira Mar Hotel 4* (ou équivalents) / 
tous les repas et boissons (vin et eau) / toutes les visites avec guide
local francophone (entrées comprises) / les conférences données 
par Muriel Emsens / l’accompagnement de Bruxelles à Bruxelles / 
les plus de La Libre. 
Nos tarifs n’incluent pas Lles boissons hors repas / les dépenses 
personnelles / les pourboires / les assurances.

INFOS & RÉSERVATIONS
WAOUW TRAVEL
Dominique Demey – 0475 75 70 77 ou info@waouwtravel.be

LA LIBRE ZEN VOUS PROPOSE UN VOYAGE ALLIANT DÉCOUVERTES, DÉTENTE ET ENRICHISSEMENT 
PERSONNEL, DONT VOUS REVIENDREZ ÉPANOUIS ! 4 ÎLES DE L’ARCHIPEL DES AÇORES, 4 ATMOSPHÈRES…
UN RETOUR À L’ESSENTIEL DU « SOI » AU CŒUR D’UNE NATURE EXUBÉRANTE ET CONTRASTÉE ! 

LA LIBRE zen AUX AÇORES
EN COMPAGNIE DE MURIEL EMSENS


