
Une promenade stimulante en compagnie de Frédéric Lenoir, 
philosophe, sociologue, chercheur et auteur d’une quarantaine 
d’ouvrages, pour découvrir trois capitales scandinaves : Stockholm,
Oslo et Copenhague. Mais aussi Visby, Göteborg et Kristiansand.

La découverte d’une incroyable nature où se mêlent canaux, mer, 
îles, lacs et ports de plaisance! Une visite de sites au charme 
authentique, de villes parmi les plus vertes du monde sur un bateau à
taille humaine…

Frédéric Lenoir mise l’idée du bonheur sur « la puissance vitale» de
l’homme en lien étroit avec les autres et la nature. Il nous donnera
quelques pistes pour accéder au bonheur lors de ses conférences et
échanges durant tout le temps de la croisière. Qu’entendons-nous par
«bonheur»? Dépend-il de nos gènes, de la chance, de notre
sensibilité? Est-ce un état durable ou une suite de plaisirs fugaces?
N’est-il que subjectif? Faut-il le rechercher? Peut-on le cultiver?
Souffrance et bonheur peuvent-ils coexister? Ce sont ces questions
que Frédéric Lenoir abordera avec ceux qui le souhaitent.

DERNIÈRES PLACES. RÉSERVEZ VITE !
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DU 15 AU 23 JUIN 2017

LES VOYAGES DE LA LIBRE
LA LIBRE zen

EN PRATIQUE 
Prix Libre Zen tout compris
En cabine double, selon le type de cabine à partir de 1 940 € pp
Nos tarifs incluent Les transferts Bruxelles – Paris et Dunkerque –
Bruxelles en autocar / le transport aérien Paris – Stockholm /
l’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie / la pension
complète boissons comprises pendant les repas à bord / toutes les 
activités et animations à bord / les pourboires du personnel de bord /
une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région /
les conférences sur le thème du bonheur données par Frédéric Lenoir
/ l’accompagnement de Bruxelles à Bruxelles / les plus de La Libre. 
Nos tarifs n’incluent pas Les boissons hors repas à bord / 
les différentes excursions en option / les dépenses personnelles / 
les pourboires pour guides et chauffeurs, les assurances.

INFOS & RÉSERVATIONS
WAOUW TRAVEL
Dominique Demey – 0475 75 70 77 ou info@waouwtravel.be

LA LIBRE ZEN VOUS PROPOSE UNE CROISIÈRE ALLIANT DÉCOUVERTES, DÉTENTE ET ENRICHISSEMENT
PERSONNEL, DONT VOUS REVIENDREZ ÉPANOUIS ! UNE CROISIÈRE PHILOSOPHIQUE JOYEUSE ET PLEINE
DE SAVEURS EN SCANDINAVIE LORS DU SOLSTICE D’ÉTÉ… SUR LE THÈME DU BONHEUR.

LA LIBRE zen
EN SCANDINAVIE

EN COMPAGNIE DE FRÉDÉRIC LENOIR


