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CHYPRE & TERRE SAINTE
BETHLÉEM ET JÉRUSALEM

UNE CROISIÈRE EXCEPTIONNELLE DE 8 JOURS / DU 1ER AU 8 FÉVRIER 2014
La Libre vous emmène sous le soleil d’hiver à la croisée des civilisations byzantine et chrétienne.
UN PROGRAMME AU FIL DE L’EAU

FORMULE LIBRÉVASION-TOUT COMPRIS

À Chypre vous découvrirez le massif du Troodos et ses églises byzantines,
Paphos et ses mosaïques, Nicosie, Kyrenia, l’ancienne cité de Kourion et
le château de Kolossi, Limassol et les spécialités chypriotes.
En Israël, vous découvrirez La Galilée, joyau du nord d’Israël ; Jérusalem,
ville trois fois sainte et Bethléem.

Excursions, conférencier à bord et les attentions quotidiennes de La Libre,
soirées à thèmes, BOISSONS INCLUSES aux repas à bord et au bar
Cabine CU 1 475 € (nombre limité) / Cabine premier pont 1 595 €
Cabine pont principal 1 770 € / Cabine pont des embarcations 1 831 €
Cabine pont supérieur 1 908 € / Supplément cabine individuelle 545 €
Le prix comprend le vol Bruxelles/Larnaca/Bruxelles / les transferts / Le
logement en cabine double climatisée avec douche et WC / Les excursions
mentionnées au programme / La soirée de gala / Le cocktail de bienvenue
/ Les boissons au repas et au bar / L’assistance de notre animatrice à bord
/ Les conférences à bord / L’assurance assistance/rapatriement / Les taxes
portuaires / L’accompagnement de La Libre. Le prix ne comprend pas
Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des
excursions ou des transferts ainsi que le champagne au bar / L’assurance
annulation/bagages / Les taxes d’aéroport (90 € – tarif 2013).

VOTRE BATEAU Le MS BELLE DE L’ADRIATIQUE
Capacité d’accueil : 198 passagers avec salle de douche. Commodités à bord:
grand salon-bar avec piste de danse et grande salle à manger accueillant les
passagers en un seul service – pianoramabar avec télé-vidéo grand écran,
bibliothèque et terrasse – grand pont soleil avec bar et petite restauration,
2 jacuzzis et transats – boutique – infirmerie – ascenseur. Climatisation sur
l’ensemble du bateau, radiotéléphone, wifi à bord (service payant).

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

SOYEZ PARMI LES CHANCEUX A VIVRE CETTE LIBREVASION EXCEPTIONNELLE !
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