les voyages notre passion commune
Nos voyages jardin
Pour les amoureux des jardins, nos spécialistes vous
emmènent à la découverte des plus beaux endroits du monde.
ANGLETERRE / SOMERSET

La Libre Belgique, des voyages créés
sur mesure pour nos lecteurs.
Une expérience de 30 ans
et un accompagnement spécial.
Découvrez nos prochaines destinations.

belles
évasions…

Nos grands voyages

Nos voyages famille

La Librévasion, une expérience unique,
l’émotion de vivre un moment d’exception.

La Libre Famille, un concept étudié spécialement pour
les grands et les petits durant les vacances scolaires.

ANTARCTIQUE (COMPLET)

LA CROISIÈRE DE L’ÉTÉ

LE DÉSERT BLANC À BORD DU PONANT
Du 27 novembre au 11 décembre 2013
Infos et réservations Eagle travel

Découvrez la Croatie, l’Italie et la Grèce à bord de la Belle de
l’Adriatque. Bateau privatisé pour la Librefamille. Prix tout inclus et
promotion spéciale pour les enfants et les grandes familles.
Du 8 au 15 août 2013
Infos et réservations Croisieurope

A LA CROISÉE DES CIVILISATIONS
BYZANTINE ET CHRÉTIENNE
Une croisière exceptionnelle à la découverte de Chypre et de la
Terre Sainte. La Galilée, joyau du nord d’Israël. Jérusalem, ville trois
fois sainte et Bethléem. Chypres avec le massif Troodos, Paphos,
Nicosie,… Un itinéraire inédit ! Janvier 2014
Infos et réservations Croisieurope

AU CŒUR DE L’AFRIQUE AUSTRALE

Le Sénégal, l’Afrique, la vraie à quelques heures de vol de Bruxelles
et sous 28 degrés. Préservé du tourisme de masse, c’est une
destination idéale pour les familles qui recherchent un vrai contact
humain ainsi que pour les amoureux de la nature.
Du 29 octobre au 04 novembre 2013
Infos et réservations Eagle travel

La navigation à bord d’un tout nouveau bateau à aubes,
« La Reine du Mississippi », vous enchantera et vous fera découvrir
la Louisiane, avec la Nouvelle Orléans, son jazz, le Vieux Carré, ses
bayous en pays cajun, ses anciennes plantations créoles, Baton
Rouge sa capitale, Vicksburg, haut-lieu de la guerre de Sécession,
Memphis Tennessee, « le berceau du blues ». Novembre 2014
Infos et réservations Croisieurope

Croisière privatisée à travers la France, l’Allemagne et la Suisse.
Et voyage à bord du fabuleux Glacier Express !
Sans oublier la cuisine des meilleurs chefs de Croisieurope.
Du 18 au 23 octobre 2013
Infos et réservations Croisieurope

Nos voyages Essentielle
LA MER EGÉE, RHODES ET LE DODÉCANÈSE
Rhodes fait partie des îles dorées du Dodécanèse qui cultivent
leur originalité : hellènes dans l'âme, byzantines dans la mémoire,
orientales dans le caractère et définitivement grecques. Un itinéraire
essentiellement terrestre et exclusif qui vous conduira dans les
villages de Lindos, Koskinou, avec une mini-croisière vers l’île de Symi.
Juin 2013
Infos et réservations Eagle travel

LA TANZANIE
Out of Africa évoque la grande épopée amoureuse sur fond de
savane africaine inspirée de l'œuvre de Karen Blixen… Ce voyage
Essentielle vous propose une expérience unique dans les plus
belles réserves d’animaux tanzaniennes mais aussi une expérience
proche de la nature avec des logements en campements.
Septembre 2013
Infos et réservations Eagle travel

Nos partenaires
privilégiés Des spécialistes du voyage

BELGIAN AIR TRAVEL Tél. 02 736 00 77 – pdk@belgianairtravel.be

CHILI ET L’ÎLE DE PÂQUES

spécialement choisis pour vous !

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

Pour tout renseignement ou réservation sur l’un de nos voyages
(nom de l’agence à côté de chaque destination proposée),
n’hésitez pas à les contacter.

EAGLE TRAVEL Tél. 02 672 02 52 – ldr@eagletravel.be

SERVICE VOYAGES DE LA LIBRE delphine.guillaume@saipm.com

Ces voyages sont proposés sous réserve de modifications ou d’impondérables

Magnifique et méconnue, cette mince bande de terre de près de
4 300 km de long, qui s’étire sous un ciel pur et criblé d’étoiles,
a de nombreux atouts. Lors de ce voyage stupéfiant, vous partirez
à la découverte de Santiago et de l’incroyable île de Pâques !
Le Chili est un pays d’une vitalité époustouflante. Octobre 2013
Infos et réservations Belgian Air Travel

FCm TRAVEL SOLUTIONS Tél. 02 634 00 80 – c.tasiaux@skypro.be

Nos escapades
Une bulle d’air, un city-trip. La Libre vous emmène en escapade.
EDIMBOURG, CAPITALE DE L’ECOSSE, VILLE D’ART

EN CORSE, L’ÎLE AUX MERVEILLES

Des voyages spécialement conçus dans un esprit
de rencontres et d’émotions en petits groupes.

LA LIBRE GASTRONOMIQUE

Entre Lombardie et Piémont, les grands lacs du nord de l’Italie
recèlent quelques jardins magnifiques. Les îles-jardins du lac
Majeur et les jardins des palais au bord du lac de Côme, des petits
paradis sur terre face à un paysage grandiose. Fin septembre 2013
Infos et réservations Eagle travel

Deuxième destination touristique du Royaume-Uni, Edimbourg
fait très souvent l’objet d’une escapade le temps d’un week-end.
Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco pour ses quartiers
médiévaux et géorgiens, et d’Histoire... Début juin 2013 – 4 jours
Infos et réservations Eagle travel

EN REMONTANT LE MISSISSIPPI

Toute la gastronomie réunie pendant 5 jours

ITALIE / LAC DE CÔME

LE SÉNÉGAL À LA TOUSSAINT

Une Librévasion exceptionnelle à bord du plus luxueux train du
monde, le Rovos pour vous emmener de Prétoria à la découverte
des Chutes Victoria en traversant le Botswana. Mai 2014
Infos et réservations Eagle travel

Notre voyage gastronomique

Le Comté du Somerset possède plus de sites protégés que toutes
les autres régions du Royaume-Uni. Il compte une grande variété de
jardins et beaucoup d’entre eux témoignent depuis quatre
siècles de l’investissement de certaines familles fortunées du
comté. Certains disent que « dans un seul jardin, on peut voir le
monde entier ». Une chose est certaine, le sud-ouest de l’Angleterre
nous donne l’embarras du choix ! Du 27 au 31 mai 2013
Infos et réservations Eagle travel

L’île de beauté sous toutes ses facettes, de ses sites classiques
les plus attrayants aux stations balnéaires les plus célèbres.
Au programme : Bastia, Corte, Cap Corse, la Balagne, Ajaccio,
Porto Veccio, Bonifacio, etc. Mai 2013 – 8 jours
Infos et réservations Eagle travell

L’ANDALOUSIE ET SES VILLAGES BLANCS
Le plaisir du bateau pour découvrir au fil de l’eau toute
l’Andalousie et ses trésors. Septembre 2013 – 8 jours
Infos et réservations Croisieurope

Nos voyages aventure
et grands espaces
La Libraventure vous propose.
LA LIBRAVENTURE EN « 2 ROUES »
Découverte de la Sicile en vespa.
Du 25 mai au 1er juin 2013
Infos et réservations FCm Travel Solutions

LA LIBRAVENTURE EN « 2 ROUES »
Route « 66 » et grands parcs américains en Harley Davidson.
Du 22 septembre au 2 octobre 2013
Infos et réservations FCm Travel Solutions

LA LIBRAVENTURE – L’EXPÉDITION DE LA LIBRE
Toute la magie de l’expédition annuelle de La Libre au cœur
de la Namibie. Sérénité et sportivité.
Du 25 octobre au 5 novembre 2013
Infos et réservations FCm Travel Solutions

