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LES VOYAGES 
INDIVIDUELS DE LA LIBRE 
Forte de son expérience de plus de 35 ans dans les voyages en groupe, La Libre Belgique vous propose 
des séjours individuels non accompagnés, testés par nos soins. Des voyages conçus sur mesure pour nos 
lecteurs, des destinations dans l’air du temps, des adresses insolites et confortables.  
Un « tout compris » qui vous facilitera la vie avec systématiquement un contact téléphonique en Belgique 
mais aussi et surtout sur place en français. Une qualité de service et de préparation exigeante feront de 
ces voyages haut de gamme des moments d’exception à savourer à deux ou en famille. 

D’ATHÈNES À LA CITÉ PHOCÉENNE 

ATHENES (GRECE) – MARSEILLE (FRANCE) 

 

DU 18 AU 25 OCTOBRE 2016 
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La destination 

Au départ d’Athènes, Le Lyrial fera cap vers les perles de la Mer Méditerranée avant d'arriver à 

Marseille cité pleine de mystères. 

« L’île de Beauté » s’offrira aux regards et se laissera découvrir…Entre Bonifacio, Calvi... Ne manquez 

pas ces escales mythiques aux paysages grandioses, offrant aux voyageurs toujours plus d’Histoire et 

de magie. 

Revisitez le bassin méditerranéen en arrière saison et portez un autre regard sur la Grèce, l'Italie et la 

Corse.  

Durant votre traversée, échangez avec Luc Ferry. 

Agrégé de Philosophie et Docteur d’état en Science Politique. Ancien ministre de l'éducation, de la 

jeunesse, de la recherche et des universités. Ses livres sont traduits dans une quarantaine de langues. 

Au cours de votre croisière, vous pourrez assister à plusieurs conférences 

animées par Luc Ferry. 

Différents thèmes seront abordés : 

 Les philosophies de l'Amour : de Platon à nous 

 Hellénisme et christianisme : la naissance du christianisme et sa rupture avec le monde grec 

 Les grands mythes de l'immortalité 

 Un atelier "café philo avec Luc Ferry"  vous sera également proposé. L'occasion d'échanger 

davantage autour d'un café et de partager ensemble un moment convivial. 
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Carnet de route 

Naviguer à bord d’un des navires de PONANT, c’est vivre une expérience différente et privilégiée, 

c’est découvrir une conception du voyage à la fois intimiste et curieuse, luxueuse et authentique.  

 8 jours / 7 nuits  

 Du 18 au 25 octobre 2016 

 Un art de vivre et un service haut de gamme 

 Une gastronomie française et internationale 
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Votre programme 

Jour 1    Athènes (Grêce)  
Embarquement  
Navigation Canal de Corinthe  
 
Jour 2    Katakolon (Grêce) 
Arrivée : 12.00 
Départ : 18.30 

  
Jour 3  En mer 

  
Jour 4  Navigation Stromboli – Lipari (Italie) 
Arrivée : 08.00 
Départ : 14.00 

  
Jour 5  Navigation côte amalfitaine – Salerne (Italie) 
Arrivée : 08.00 
Départ : 13.30 

  
Jour 6 Bonifacio (Corse, France) 
Arrivée : 12.00 
Départ : 21.00 

  
Jour 7  Calvi (Corse, France) 
Arrivée : 08.00 
Départ : 15.00 

  
Jour 8  Marseille (France) 
Débarquement 08.00 
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Votre bateau – Le Lyrial 

Silhouette effilée, ambiance chaleureuse et intimiste, design raffiné, service attentionné et cuisine 
gastronomique, retrouvez à bord de ce nouveau navire ce qui a fait le succès des sisterships du 
Ponant : l’esprit Yachting de Croisière. 
Naviguant sous pavillon français, ce magnifique Yacht de seulement 122 cabines et Suites avec 
balcon, a rejoint la flotte du Ponant en avril 2015. A bord, vous serez séduits par une décoration 
contemporaine directement inspirée des tonalités des destinations mais aussi de la lumière bleue de 
l’étoile Véga présente dans la constellation de la Lyre. Le résultat : une variation subtile autour de la 
palette des bleus, allant de la douceur grisée et lumineuse des glaces polaires aux notes vives et 
turquoise des criques méditerranéennes. 
 
 
 
   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De 224 à 264 passagers 

• Jusqu’à 122 cabines extérieures 

• Longueur : 142m * Largeur : 18m 

• 139 membres d’équipage 

• Ascenseurs à tous les ponts 

• Système de positionnement dynamique 

• Norme « clean ship » 

• Pavillon français 

 
  

« J’AI LE MAL DE MER, PUIS-JE PARTIR EN CROISIÈRE AVEC LA COMPAGNIE PONANT ? » 

Les Sisterships disposent de stabilisateurs équipés d’ailerons dynamiques qui s’adaptent aux mouvements du 

navire. Ce système permet d’anticiper et de compenser tangage et roulis pour offrir une grande stabilité. Les 

passagers souffrant de mal de mer voient leurs symptômes allégés et sont surpris de ne pas être incommodés. 
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Votre cabine Deluxe ou Prestige 

 

 

 

(18,5 m² + 4 m² balcon privé) 

  

PRESTATIONS  

· Climatisation individuelle par cabine 

· Lit double ou 2 lits simples selon cabines 

· Douche 

· Mini bar 

· Écran plat, chaînes de télévision via satellite 

· Lecteur DVD/CD/Station Ipod™ 

· Vidéo à la demande  

· Bureau avec papier à lettre 

· Coffre-fort électronique 

· Sélection de produits de bain de marque française 

· Coiffeuse et sèche-cheveux 

· Ligne téléphonique directe par satellite 

· Installation 110/220 volts 

· Room service 24h/24h 

· Accès internet Wifi 

  

  

  

 

 

 

 

« EXISTE-T-IL UN CODE VESTIMENTAIRE À BORD DE L’AUSTRAL ? » 

Nous conseillons aux passagers de porter des tenues décontractées et élégantes, à leur convenance et 

une tenue de gala lors de la soirée du Commandant 
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Tarifs 

 

Prix par personne sur base d’une occupation double 

Cabine Deluxe :   2820 € 

Cabine Prestige - Pont 4 :  3050 € 

Cabine Prestige - Pont 5 :  3110 € 

 

Cabine Prestige – Pont 6 & suites : sur demande à l’agence.  
 

Nombre de cabines limité.  
Toutes nos croisières incluent les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’open bar, le room service 
24/24 et les soirées / divertissements organisés à bord. 

 

Nos tarifs incluent: 
  

 La croisière 8 jours/7 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour. 

 Les cocktails de bienvenue et  du Commandant, le dîner de Gala, 
 Les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis aux repas (pour la croisière uniquement). 
 Les conférences données par un spécialiste de la culture vietnamienne.  
 Le port des bagages du quai d’embarquement à bord et vice versa. 

   
Nos tarifs n’incluent pas: 

      

 Les transferts de l’aéroport de destination, au port et vice versa, 
 Le vol international 
 Les taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires,   
 Les taxes portuaires (350 € pp).     
 Les excursions    
 Les boissons autres que celles mentionnées au programme,   
 Le port des bagages à la gare et aéroports d’arrivée et de retour, 
 Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires,   
 Les forfaits Spa et Bien Etre à réserver avant votre départ,    
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux. 

 
  

CLASSE BUSINESS 

 Classe Business : supplément en demande    
 
CONDITIONS DE PAIEMENT  
 
 ACOMPTE : 30% du prix total/pp en confirmation de votre commande et versé à Eagle 

Travel au moment de votre réservation. 
 SOLDE : à régler 2 mois avant votre départ à Eagle Travel.   
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Formalités 

 

- Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité en cours de 
validité durant toute la durée du séjour.  

 
- Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez-vous informer des formalités auprès de 

votre ambassade. 
  

Assurances   

  

- Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au 

moment de la confirmation du voyage, une assurance annulation / assistance contractée 

avec la compagnie  d’Assurance TOURING. 

  
Nous vous proposons : 

 
L’assurance ANNULATION   

- Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance 
annulation temporaire au tarif de 4,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 
L’assurance ALL IN      

- Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus 
complète, qui vous couvrira  au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et 
de la perte de bagages et compensation. 
Cette assurance all-in temporaire s’élève à 6% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais 
de dossier. 

 

Excursions sur le bateau   

 

- Le programme complet des excursions possibles aux escales est assuré par le Ponant. 
 
Ces excursions seront à réserver et régler par vous-même à bord en Euro. 
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Conditions de modification ou d’annulation  

 

· Annulation plus de 8 mois avant le départ : 30 % par personne sur le montant total du voyage.  
· Annulation entre 8 mois et 6 mois avant le voyage : 40 % par personne sur le montant total du 

voyage. 
· Annulation entre 6 mois et 4 mois avant le voyage: 60 % par personne sur le montant total du 

voyage. 
· Annulation entre 4 mois et 31 jours avant le voyage : 80 % par personne sur le montant total 

du voyage. 
· A partir du 30ème jour avant le voyage : 100% par personne sur montant du voyage. 

 

Tout passager non présent à l’embarquement à l’aéroport ou n’ayant pas notifié son annulation 
sera facturé à concurrence de 100%.  

Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé. 

Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires, 
ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.  
Le programme de l’intervenant et des conférences données à bord vous seront confirmés avec 
la remise des documents de voyage.  

 

 Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, 
itinéraires, ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes 
de notre volonté.  

 Le programme de l’intervenant et des conférences données à bord vous seront confirmés 
avec la remise des documents de voyage.  

 Tout service souhaité vous sera confirmé après votre commande et sous réserve de 

disponibilité. 

 

 

 

 

 

  Nous vous invitons d’autre part à lire très attentivement nos conditions générales de vente en annexe. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons d’ores et déjà de nos meilleurs soins dans la 

réalisation de votre  voyage !  
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Conditions générales de vente Eagle Travel 

Art.1 Toute commande implique l'acceptation par le client des présentes conditions générales et, le cas échéant, 
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions générales. 

Art.2 Nos prix sont sujets à modification, en tous temps et sans préavis, notamment en cas de changement de valeur des 
monnaies, en cas de modification des prix des transports ou du logement, cette énumération n'étant pas limitative. Les prix 
pourront également varier, dans les mêmes conditions, en cas d'augmentation des tarifs des compagnies et des sociétés 
dont notre société est l'agent. Si l'augmentation dépasse 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l'organisateur de 
voyages. En tout état de cause, en aucun cas le client ne pourra prétendre à une indemnité. 

Art.3 Notre société se réserve le droit, en cas d'événements extérieurs indépendants de sa volonté ou en cas d'insuffisance 
du nombre des participants, d'annuler le voyage, sans que le client puisse prétendre à une indemnité. 

Art.4 Sauf convention contraire écrite, nos factures sont payables au comptant et en Euro, au siège de notre société. Toute 
facture dont le montant n'est pas intégralement payé à l'échéance, est augmentée automatiquement d'une indemnité 
forfaitaire et irréductible égale à 15% du montant dû, avec un minimum de 25 EUR. Le montant ainsi majoré est productif 
d'intérêts, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux de 20% l'an. Aucune inscription ne sera considérée 
comme définitive sans le versement d'un acompte égal à 30% du prix du voyage. Le solde est payable au plus tard un mois 
avant le départ. 

Art.5 Notre société n'agissant que comme mandataire de ses clients auprès des entreprises de voyage lorsqu'elle agit en 
tant qu'agence ou auprès des compagnies de transports aériens ou maritimes, de chemins de fer et d'autocars, ainsi 
qu'auprès des hôteliers, restaurateurs et autres intermédiaires généralement quelconques lorsqu'elle agit pour son propre 
compte, ne saurait être tenue pour responsable, en aucun cas, ni des accidents corporels ou matériels, ni des pertes ou 
avaries de bagages qui pourraient se produire au cours des voyages ou excursions. Aucune indemnité ne pourra donc lui 
être réclamée en pareil cas. 

Art.6 De même, notre société ne pourra être tenue pour responsable pour les cas de force majeure tels que retards, grèves, 
incidents techniques, faits du Prince etc. qui ne pourront en aucun cas entraîner la débition de dommages et intérêts à 
charge de notre société. Tous les frais complémentaires qui pourraient en découler seront intégralement supportés par le 
client. 

Art.7 En aucun cas, notre société ne pourra être tenue pour responsable d'un montant supérieur au prix prévu payé par le 
client. Le montant des services d'hôtels, de restaurants, d'excursions etc., non utilisés au cours d'un voyage n'est remboursé 
par notre société que pour autant qu'elle en obtienne elle-même le remboursement et après déduction du montant de ses 
frais administratifs et autres. 

Art.8 Notre société ne peut en aucun cas se substituer à la responsabilité des parents ou gardiens des enfants mineurs. 

Art.9 Il appartiendra au client de souscrire toutes polices d'assurances qu'il jugerait utiles pour couvrir ses propres risques 
et ceux des personnes qui l'accompagnent et/ou dont il a la garde. 

Art.10 Résiliation par le voyageur. Toute annulation doit se faire par écrit. Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou 
partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de 
voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé 
forfaitairement et s’élever à une fois le prix de voyage au maximum. En cas de désistement du client, en plus des frais de 
l’organisateur de voyages, l’agence se réserve le droit de facturer les frais d’annulation qui lui sont propres, soit 10% du 
montant total du voyage, avec un minimum de 100E, le montant maximum des frais de résiliation étant plafonnés au 
montant total du voyage. 

Art.11 Le client reconnaît par ailleurs avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions particulières du voyage et/ou 
du séjour commandés. 

Art.12 En cas de conflit, seuls les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles seront compétents. 
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Bulletin d’inscription  

□ Je souhaite prendre part au voyage «D’Athènes à la Cité Phocéenne» du 18 au 25 octobre 2016 

 

□ Je réserve………..  place(s)  

 

Veuillez écrire les informations telles que notées sur votre passeport 

  

Monsieur  

Nom : 

  

Madame 

Nom d’épouse : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

 

Merci de bien vouloir cocher le type de cabine souhaitée (sujet à disponibilité au moment de la 

réservation) ainsi que le type de configuration :  

□ Cabine Deluxe     □ Chambre double (lit double) 

□ Cabine Prestige – Pont 4    □ Chambre twin (2 lits séparés) 

□ Cabine Prestige – Pont 5    □ Chambre single (prix sur demande) 

        

Souhaitez-vous prendre une assurance annulation à 4.8% +3 € de frais de dossier?     OUI   -   NON 

Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : acompte de 30 % à la 

réservation et solde payé 2 mois avant le voyage.  

Date et signature: 
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