LE GRAND VOYAGE DE LA LIBRE

CROISIÈRE INÉDITE À BORD DE L’AUSTRAL

LA LIBRÉVASION AU CŒUR DE LA

POLYNÉSIE FRANÇAISE
DU 30 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2015

PAPEETE – RANGIROA – HUAHINE – RAIATEA – MAUPITI – MOOREA – PAPEETE
Des paysages époustouflants, une culture riche de légendes et de mythes, des senteurs délicieuses de tiaré,
des eaux aux couleurs exceptionnelles… Découvrez le « Paradis Bleu » du Pacifique.

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 des îles Polynésiennes.

VOTRE PRIX PAR PERSONNE

À partir de 6995 € en cabine deluxe / 7235 € en cabine prestige pont 4 / 7485 €
en cabine prestige pont 5 / 7725 € en cabine prestige pont 6. Supplément
single sur demande. Le prix comprend : les vols en classe éco, les transferts, le pré
programme de 3 jours / 2 nuits à Tahiti, la croisière en pension complète, les taxes
portuaires (450 €), la présence d’un conférencier à bord, l’accompagnement
depuis Bruxelles, les attentions spéciales de la Libre. Le prix ne comprend pas :
les taxes d’aéroport (estimés à 628€), les excursions à bord, les dépenses personnelles, les pourboires, les assurances.
Excursion à Bora Bora offerte
pour toute réservation avant le 28 février.

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

UN GRAND VOYAGE EXCEPTIONNEL ET INÉDIT
SOYEZ LES PREMIERS À VOUS INSCRIRE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

Lic : A 1894

A bord de L’Austral, nous vous invitons à découvrir des îles légendaires, dont
les seuls noms évoquent des images idylliques, des lieux magiques aux beautés
naturelles incomparables. Bordés de superbes lagons aux eaux translucides
ourlés d’une barrière de corail exceptionnelle, les atolls polynésiens prêtent à
rêver : que ce soit à Bora Bora, symbole du « Paradis sur terre » où à Moorea,
île corallienne à la végétation luxuriante, vous savourerez les plaisirs d’une
détente absolue au milieu d’un paradis perdu.
Extension aux îles Marquises (en option) – 3 jours / 2 nuits
Immortalisées par le pinceau de Gauguin et par la plume de Jacques Brel, les
Îles Marquises sont un archipel tout à fait à part dans l'ensemble polynésien.
Le charme de cet archipel réside dans sa beauté puissante et sauvage.

