UNE LIBRÉVASION EXCEPTIONNELLE

CROISIÈRE DANS LE GRAND NORD ARCTIQUE À BORD DE L’AUSTRAL

RÊVES ARCTIQUES

LE GROENLAND INEXPLORÉ

DU 2 AU 16 AOÛT 2016
DES AVENTURES BORÉALES AUX CONFINS DES TERRES POLAIRES
Nous vous invitons à découvrir des lieux dont la beauté provoque des émotions d’une rare intensité, des peuples qui fascinent encore comme si le
monde moderne n’avait aucune emprise sur eux… Une île du bout du
monde… Cette île fascinante se nomme « GROENLAND » et les eaux qui
l’entourent abritent 8 espèces de baleines, 2 millions de phoques, des
morses, des ours polaires et une variété incroyable d’oiseaux marins.

VOTRE BATEAU : L’AUSTRAL

À partir de Reykjavik en Islande, nous mettrons le cap sur la côte est du Groenland,
une région secrète et authentique qui constitue de nos jours le plus grand parc
national du monde. Nous poursuivrons notre croisière vers le Groenland Sud et le
Cap Farvel. Enfin la navigation entre les icebergs dans la baie de Disko, classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, offrira un spectacle extraordinaire et sera un
temps fort de votre voyage. Les sorties en zodiac au pied des icebergs et glaciers
vous feront toucher au plus près la grâce naturelle de cette île magique.

Prix par personne cabine double deluxe > à partir de 7695 € / cabine double
prestige pont 4 > à partir de 8245 € / cabine double prestige pont 5 à partir
de 8475 € / cabine double prestige pont 6 > à partir de 8745 €. Supplément
single sur demande. Ce prix comprend > les vols en classe éco, les transferts,
la nuitée et la visite à Reykjavik, la croisière de 14 jours/ 13 nuits en pension
complète, les boissons durant le repas, la présence de guides-naturalistes à
bord, l’accompagnement depuis Bruxelles, les attentions de la Libre. Ce prix
ne comprend pas > les taxes aériennes (estimées à 275 €) et les taxes portuaires
(650 €), les assurances, les pourboires, les dépenses personnelles.

L’ENCADREMENT : UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DES PÔLES

Vous embarquez à bord accompagnés de naturalistes, géologues, conférenciers
et guides expérimentés : une équipe de professionnels qui seront des compagnons
idéaux pour partir à la découverte de ces terres extrêmes.

Yacht racé de 122 cabines, toutes tournées vers la mer, s’inscrit dans la philosophie de Ponant offrant à ses passagers un service attentionné et une véritable
proximité avec l’équipage. Matériaux nobles et cuisine raffinée, l’Austral reflète
l’esprit du yachting de croisière.

PRIX LA LIBRÉVASION

PROGRAMME & RÉSERVATIONS
EAGLE TRAVEL

SOYEZ PARMI LES CHANCEUX À VIVRE CE VOYAGE EXCEPTIONNEL.
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

Lic : A 1894

Cindy Mondus 02 672 02 52 – cm@eagletravel.be
David Reculez 02 663 37 60 – dr@eagletravel.be

