DU FLEUVE AMAZONE
AU MACHU PICCHU

LA LIBRÉVASION DU 9 AU 25 SEPTEMBRE 2016
CIRCUIT-CROISIÈRE EN AMAZONIE PÉRUVIENNE, DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE
SACRÉE DES INCAS ET DU MYTHIQUE LAC TITICACA
LIMA – IQUITOS – LE FLEUVE AMAZONE – LIMA – CUSCO – VALLEE
D’URUBAMBA – AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – LIMA
Ce pays est un véritable trésor tant ses richesses sont multiples. Lima, sa capitale
au passé glorieux, est fière d’avoir été 300 ans durant la ville la plus flamboyante
d’Amérique du Sud. Vous naviguerez au cœur de la forêt amazonienne, le poumon
de notre planète, au cours d’une croisière de 7 jours où la nature se donne en
spectacle à chaque instant. Entre Cusco et Machu Picchu, c’est toute l’histoire
des Incas qui vous est contée.

LES ATOUTS DE CETTE LIBRÉVASION

– Une croisière de 7 jours / 6 nuits sur le fleuve Amazone et ses affluents à bord
d’un bateau 5 ancres.
– 4 jours dans la Vallée des Incas
– Découverte du célèbre Machu Picchu.
– Toutes les visites et les boissons aux repas incluses.
– Les services personnalisés d'un accompagnateur de Bruxelles à Bruxelles.
– Les attentions de La Libre.
– Pourboires de l’équipage inclus pendant la croisière.

VOTRE BATEAU SUR LE FLEUVE AMAZONE

Superbe bateau 5 ancres-année de construction 2015. Nombre de cabines : 22 cabines
(11 pont supérieur, 11 pont principal). Restaurant climatisé / salon extérieur /
salon/bar intérieur climatisé / bar / petite piscine / spa / salle de sport sur le pont

soleil / blanchisserie. Activités à bord : cours de cuisine / conférences / observation
des étoiles / massages / gym

UN PRIX LIBRÉVASION – EXCURSIONS INCLUSES

Accompagnement spécial de Bruxelles à Bruxelles par La Libre.
Pont principal 7 650 € / Sup. cabine double à usage individuel 3 449 €
Pont supérieur 7 850 € / Sup. cabine double à usage individuel 3 649 €
Suite sur Pont principal 8 150 € / Sup. cabine double à usage individuel 3 849 €
Suite sur Pont supérieur 8 750 € / Sup. cabine double à usage individuel 4 400 €
Ces prix comprennent Le vol Bruxelles/Lima / les transferts / les 4 vols intérieurs /
l’hébergement en hôtel 4* / la croisière sur un bateau 5 ancres / la pension complète
(boissons incluses sur le bateau) / les pourboires de l'équipage / les visites et excursions
/ l’assurance assistance/rapatriement / taxes portuaires. Ces prix ne comprennent
pas Les taxes d’aéroport / les boissons autres que celles incluses aux repas / les
pourboires en dehors de ceux de l'équipage (65 € par passager) / l’assurance
annulation/bagages : 5.5% du montant du voyage (par pers.)
Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux personnes à mobilité réduite ni aux
personnes pour lesquelles l’altitude est déconseillée.

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

UNE LIBRÉVASION INOUBLIABLE AU CŒUR DE LA MAGIE D’UN PAYS SECRET ET AUTHENTIQUE !
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VOTRE PROGRAMME DE 17 JOURS

