LES VOYAGES DE LA LIBRE

LE MISSISSIPPI

À BORD DE L’AMERICAN QUEEN*****

DU 21 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2015
UNE LIBRÉVASION AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE PROFONDE À L’ÉPOQUE DE THANKSGIVING.
Cette magnifique croisière vous donnera une autre image du sud de l’Amérique
et vous fera découvrir son histoire. Une combinaison parfaite entre culture et
paysages inédits. Vous vivrez un séjour exceptionnel dans des villes trépidantes
telles que Memphis et la Nouvelle-Orléans, combiné à une croisière de 8 jours.

sions :‘Hop on – Hop off tours’ et 2 excursions ‘Premium’ comprises.
– Vols réguliers au départ de Bruxelles à destination de Memphis et retour
de la Nouvelle-Orléans.
– Votre accompagnement et attentions de La Libre

VOTRE PROGRAMME

VOTRE BATEAU : AMERICAN QUEEN 5*****

NOTRE FORMULE

– Croisière unique dans le sud de l’Amérique
– Bateau de luxe : bateau 5* ‘American Queen’ de la compagnie Américaine
American Queen Steamboat Company. L’unique bateau à aube du Mississippi!
Activités à bord : conférences quotidiennes par un historien à bord (en anglais),
divertissement de qualité avec entre autres du jazz, du blues, des spectacles,
des shows époustouflants “du niveau de Broadway”, un orchestre,...
Votre accompagnement et attentions de La Libre.
– Pension complète à bord Cuisine excellente avec vin et bière inclus pendant
le dîner. Café, eau et boissons fraîches pendant toute la croisière. Possibilité de
dîner dans différents restaurants spécialisés sans suppléments.
– Séjour tout compris à Memphis et Nouvelles Orléons. En croisière : excur-

Ce magnifique bateau de croisière fluviale 5* est le seul bateau à aube authentique
du Mississipi! Ce bateau a été construit en 1995 et totalement rénové en 2012 et
peut accueillir jusqu’à 436 passagers, répartis sur 6 ponts. Tout le navire reflète
le charme typique “antebellum” et le luxe. Toutes les cabines, réparties sur 4 ponts,
disposent d’une salle de bain spacieuse avec douche, sèche-cheveux, peignoir
de douche et chaussons, tv à écran plat et air conditionné. Les suites sont plus
spacieuses et disposent en plus d’un coin salon et d’un bain. Le bateau dispose de
cabines intérieures et extérieures et également des cabines singles.

VOTRE PRIX LIBRÉVASION à partir de 4 460 € p/p
PROGRAMME COMPLET & RÉSERVATIONS
SUR SIMPLE DEMANDE
ALL WAYS
Tél. 078 159 049 / e- mail g@all-ways.be

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Lic : A1774

Memphis – Greenville – Vicksburg – Natchez – St Francisville – Baton Rouge –
Plantation Road – La Nouvelle-Orléans

