LES VOYAGES DE LA LIBRE

NAPLES LA CÔTE AMALFITAINE,

LES ÎLES EOLIENNES, LA SICILE ET LA CALABRE

DU 1ER AU 8 AVRIL 2016
UNE LIBRESCAPADE À LA DÉCOUVERTE DE NAPLES – LES ÎLES ÉOLIENNES – MILAZZO –
MESSINE – VIBO MARINA – SALERNO – LA CÔTE AMALFITAINE – CAPRI & ANACAPRI
Navigation à travers les îles éoliennes – Passage du célèbre détroit de Messine.
Visites de sites incontournables : Naples, la cité légendaire de la sirène Parthénope, Pompéi ou Herculanum, Tindari et le sanctuaire de la Vierge Noire –
Taormine et son spectaculaire théâtre – Le mont Etna, le plus grand volcan actif
d’Europe – La côte amalfitaine et Sorrente – La Calabre et ses villages de caractère – Découvrez la beauté des paysages de l’Italie du Sud, baignée par les
splendides eaux de la Mer Ionienne et la Mer Tyrrhénienne.
La nature sauvage et mystérieuse, les saveurs intenses et authentiques de la cuisine
locale, les villages pittoresques et les sites archéologiques exceptionnels en font
un lieu unique où tous les désirs peuvent être exaucés.
Conférences organisées par La Libre.

VOTRE BATEAU : LE MS LA BELLE DE L'ADRIATIQUE

Superbe bateau 5 ancres à 4 ponts pouvant accueillir 198 passagers et 48 membres
d’équipage, encadrement francophone. 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. Toutes
les cabines ont vue sur l’extérieur, TV satellite, sèche-cheveux, coffre-fort, radio,
chauffage central/climatisation individuelle, électricité 220V, connexion wi-fi.

UN PRIX TOUT COMPRIS

Prix par personne > Cabine premier pont avec transport 1 686 €
Sup. pont principal 179 € / Sup. pont des embarcations 240 €
Sup. pont supérieur 319 € / Sup. cabine individuelle 556 €
Accompagnement spécial de La Libre et ses attentions quotidiennes.
Bateau privatisé par La Libre sur base d’un quota minimum.
Notre prix comprend : le vol Bruxelles/Naples/Bruxelles / les taxes d’aéroport /
le transfert aéroport/port/aéroport / la croisière en pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner buffet du dernier jour / les boissons incluses dans nos prix
concernent uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café
servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons
au bar (sauf champagne) / le logement en cabine double climatisée avec douche
et WC / la soirée de gala / la soirée folklorique à bord / le cocktail de bienvenue /
l’assistance de notre animatrice à bord / les conférences à bord / l’assurance
assistance/rapatriement / les taxes portuaires / les excursions reprises dans le
programme. Notre prix ne comprend pas : les boissons prises lors des excursions
ou des transferts ainsi que le champagne au bar / l’assurance annulation/bagages
/ les dépenses personnelles.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
CROISIEUROPE
Tél 02 514 11 54 – infobel@croisieurope.com

UNE LIBRESCAPADE INOUBLIABLE
AU CŒUR DE LA MAGIE D’UN PAYS SECRET ET AUTHENTIQUE !

Lic : A 5500

VOTRE PROGRAMME – NOUVEL ITINÉRAIRE !

