LE GRAND VOYAGE DE LA LIBRE

CROISIÈRE INÉDITE À BORD DE L’AUSTRAL

LA LIBRÉVASION

EN OCÉANIE

SYDNEY, NOUVELLE-ZÉLANDE ET LES MAORIS

DU 30 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2015
LE TEMPS D’UN VOYAGE, NOUS VOUS PROPOSONS D’EMBARQUER À BORD DE L’AUSTRAL
POUR DÉCOUVRIR CET ARCHIPEL DU BOUT DU MONDE, UNE DESTINATION UNIQUE DONT LES TRÉSORS
NATURELS SE CONJUGUENT AU PLURIEL.

Sydney est nichée au cœur de l’une des plus belles baies du monde, faite d’Océan
et de lumière, elle offre le parfait exemple de l’art de vivre à l’australienne. Sydney
est une ville récente mais pleine d’histoire, alliant à merveille le charme de l’ancien
et l’ultra modernisme.
La Nouvelle-Zélande : c’est depuis la ville australienne de Melbourne que vous
débuterez votre croisière, traversant ensuite la mer de Tasman avant d’atteindre
Aotearoa, le pays du « long nuage blanc ». La Nouvelle Zélande, la plus belle
combinaison pour son trésor naturel, son charme, sa culture Maorie
La Tasmanie : éblouissante, elle est assez compacte pour être parcourue en
quelques semaines et assez riche pour susciter l’envie d’y revenir. Les jolies plages,
les montagnes aux pics déchiquetés, les plateaux alpestres à la végétation clairsemée,
l’abondante vie sauvage et les vastes étendues vierges sont pour beaucoup inscrits
au patrimoine mondial de l’Unesco.

VOTRE BATEAU : L’AUSTRAL – COMPAGNIE DU PONANT

Doté de 132 cabines et suites, toutes tournées vers la mer, l’Austral s’inscrit dans
la philosophie luxe de la Compagnie du Ponant, réservant à ses passagers un
service attentionné, une véritable proximité avec l’équipage et l’avantage de
pouvoir accéder au plus près des rives du continent Océanien.

VOTRE PRIX PAR PERSONNE

Votre prix par personne à partir de 7 565 € par personne en cabine double Deluxe
Supplément single sur demande.
Le prix comprend : le vol depuis Bruxelles / le séjour de 2 nuits à Sydney en
pension complète / les excursions à Sydney / la croisière en pension complète / tous
les transferts / les taxes portuaires / l’accompagnement depuis Bruxelles / les
attentions de La Libre. Le prix ne comprend pas : les taxes d’aéroport / les
excursions facultatives à bord / les dépenses personnelles / les pourboires.

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL
Cindy Mondus 02 672 02 52 – cm@eagletravel.be
Anne-Michèle de Ghellinck 02 672 02 52 – amd@eagletravel.be

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

Lic : A 1894

En passager privilégié, nous vous proposons de vivre l’aventure 5 étoiles et
d’aborder l’Océanie autrement, d’approcher au plus près sa culture ancestrale, ses
fonds marins exceptionnels et ses forêts impénétrables. D’escale en escale, ces
terres lointaines se dévoilent, savoureuses mosaïques de couleurs et de lumières,
minérales et sauvages, royaume d’écotourisme par excellence.

