LES VOYAGES DE LA LIBRE

LA LIBRÉVASION

EN AMÉRIQUE CENTRALE

À BORD DU BORÉAL DU 29 MARS AU 9 AVRIL 2015

LE GRAND VOYAGE DE LA LIBRE DU COSTA RICA À CURAÇAO. UNE LIBRÉVASION UNIQUE ENTRE DÉCOUVERTE
DE GRANDS ESPACES ET LA VISITE DE SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.
Cette nouvelle croisière Librévasion est une aventure empreinte d’exotisme sur
ce continent d’eau paisible, de plages dorées, de jungle dense, de montagnes et de
plantations de café. Vous découvrirez tout au long de ce voyage certains des plus
beaux paysages naturels encore préservés de l’Amérique centrale, sans oublier votre
rencontre avec l’architecture coloniale de villes à l’allure préservée comme
Panama City. Vous profiterez aussi de certaines des plus belles plages du continent
et de rencontres passionnantes avec les populations locales comme les Indiens Kuna.
La traversée du canal de Panama, une des plus belles réalisations de l’homme
moderne, sera un des points forts de cette magnifique croisière qui vous emmènera
des deux côtés des Amériques, du Pacifique à l’Atlantique.

LES MOMENTS FORTS DE VOTRE VOYAGE :

· Une croisière entre deux océans et la traversée de quatre pays : Panama, Costa
Rica, Venezuela et les Antilles néerlandaises.
· Le canal de Panama, merveille et joyau d'ingénierie.
· Le Costa Rica, forêt tropicale luxuriante et riche en biodiversité.
· Une escale exceptionnelle dans la jungle du Darien à la rencontre des Indiens
Embera à la frontière entre la Colombie et le Panama.
· Carthagène : ancienne cité coloniale déclarée patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO.

VOTRE BATEAU : LE BORÉAL – COMPAGNIE DU PONANT

Doté de 132 cabines et suites, toutes tournées vers la mer, le Boréal s’inscrit dans
la philosophie 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 de l’Amérique centrale. Matériaux nobles et raffinement discret, le Boréal reflète l’esprit du yachting de croisière.

UN PRIX LIBRÉVASION

Cabine deluxe > 5 295 €, cabine prestige pont 4 > 5 395 €, cabine prestige pont
5 > 5 495 €, cabine prestige pont 6 > 5 595 €. Supplément single sur demande.
Ce prix comprend : le vol depuis Bruxelles / le séjour de 2 nuits à Panama / 1 nuit
au Costa Rica / la pension complète / toutes les excursions à Panama & au Costa
Rica / la croisière en pension complète / les taxes portuaires / tous les transferts,
l’accompagnement depuis Bruxelles / les attentions et l’accompagnement spécial
de La Libre. Ce prix ne comprend pas : les taxes d’aéroport (estimées à 95 €) / les
dépenses personnelles / les pourboires.

PROGRAMME & RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL

SOYEZ PARMI LES CHANCEUX À VIVRE CE VOYAGE EXCEPTIONNEL
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