VOYAGE LA LIBRE BELGIQUE

LA CROISIÈRE DE L’ÉTÉ / PARTEZ EN LIBREFAMILLE

LES PERLES DE LA MER ADRIATIQUE

& DE LA MER IONIENNE

ITINERAIRE INEDIT POUR LA LIBREFAMILLE

CROATIE – ITALIE – SICILE – GRÈCE

DU 8 AU 15 AOÛT 2013 DUBROVNIK – BARI / TARANTO / MESSINE – CORFOU – DUBRONIK
AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE
de Armand Lequeux, chroniqueur à La Libre, Professeur émérite à l’UCL,
ancien président de l'Institut de la famille et de la sexualité.
Thème de la semaine : nos limites, no limit… avec (nos) enfants-petits enfants
et dans notre vie.

PRIX PAR PERSONNE
Prix par personne avec vol spécial au départ de Bruxelles: 1 639 € / prix par
enfant (jusqu’à 16 ans inclus): 1 056 € / supplément cabine pont principal : 245€
/ Supplément pont des embarcations: 345 € / supplément pont supérieur : 399 €
/ Supplément cabine individuelle : 618 €

FORMULE TOUT COMPRIS : vol + croisière + excursions + boissons à table
+ animations incluses signées Librefamille. Tarif spécial enfant.
La Belle de l’Adriatique est un navire de mer 4 ponts de 99 cabines. Toutes les
cabines bénéficient d’une vue sur l’extérieur et sont climatisées. Commodités à
bord : grand salon-bar avec piste de danse – pianoramabar avec télé-vidéo grand
écran, bibliothèque et terrasse – grand pont soleil avec bar et petite restauration,
2 jacuzzis et transats – piscine – boutique – infirmerie – ascenseur.

Notre prix comprend > le vol direct aller et retour de Bruxelles sur Dubrovnik
/ la croisière en pension complète du dîner du 1er jour 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 Croisi
Europe lors des repas pris à bord du bateau / le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC / l’animation / l’accompagnement spécial de La
Libre / les excursions mentionnées au programme / le cocktail de bienvenue /
la soirée de gala / l’assurance assistance/rapatriement / les taxes portuaires.

VOTRE PROGRAMME (excursions incluses)
Trebinje, au cœur de l’Herzégovine méditerranéenne. Le charme typique des villes
italiennes : Alberobello,Taranto,Taormine,village médiéval incontournable de la
Sicile, le Mont Etna et Corfou, perle de la Grèce.

Notre prix ne comprend pas > les boissons prises au bar, celles figurant sur
la carte des vins ainsi que les boissons prises lors des excursions ou des transferts
/ l’assurance annulation/bagages / les taxes d’aéroport obligatoires / les dépenses
personnelles.

POUR LES ENFANTS
Mini Club et Junior Club de 4 à 12 ans. Animations spéciales organisées par
La Libre. Encadrement par des éducateurs agrées. Nombre limité à 30 enfants!
Une cabine à côté de celle de papa et maman ou grand-parents (à partir de
5 ans) ou logement dans la même cabine (maxi. 1 enfant). Menus adaptés.

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

RÉSERVEZ VITE, NOMBRE LIMITÉ DE PARTICIPANTS !

Lic : A 5500

VOTRE BATEAU PRIVATISÉ

