
Les
voyages

notre passion commune
Découvrez mois par mois 

nos destinations pour 2017 et 2018

La Libre Belgique, des voyages thématiques 
créés sur mesure pour nos lecteurs.
Un accompagnement spécial 
et des attentions au quotidien.

mai 2017
Du 8 au 13 mai
LA LIBRESCAPADE LA CORSE À MOTO 
Oscillant sans cesse entre mer et montagne, les routes 
sinueuses de Corse vous apporteront des sensations 
inédites. Infos et rés. Eagle Travel 

Du 13 au 17 mai 
LA LIBRESCAPADE 
DE TOURS À SAUMUR À VÉLO ÉLECTRIQUE 
Laissez-vous guider par ce fleuve qui vous mènera entre
châteaux étincelants et cités médiévales, vignobles 
de Touraine et saumurois. Infos et rés.Eagle Travel 

juin 2017
Du 6 au 10 juin 
LA LIBRE HISTOIRE DANS LE BERRY 
Sur les traces de Sand, Monet, Chopin... Un voyage 
particulier, fait d’émotions et de nouvelles découvertes. 
Une balade à la rencontre des nombreux artistes qui ont
vécu ou séjourné dans cette belle région, loin du tourisme
de masse. Voyage encadré par MartineCadière, écrivain
conférencière. Infos et rés. Eagle Travel

Du 29 juin au 6 juillet 
LIBRE HISTOIRE INÉDITE LA MACÉDOINE, 
SUR LES TRACES D’ALEXANDRE LE GRAND 
Accompagnement culturel exclusif par Elias Constas. 
Nous vous proposons une occasion unique de découvrir
et d’appréhender un territoire qui fut l’un des lieux du 
développement de la « civilisation européenne ».
Un parcours sur des sites peu fréquentés, dans des 
paysages boisés et enchanteurs. Infos et rés. Eagle Travel

juillet 2017
Du 2 au 9 juillet 
LA LIBRESCAPADE DE LISBONNE À SÉVILLE 
Circuit croisière à bord du Belle de Cadix découverte de 
Lisbonne, des joyaux de Séville en passant par Cadix. 
Infos et rés. CroisiEurope

septembre 2017
Du 13 au 24 septembre
LA LIBRAVENTURE EN COLOMBIE 
Loin du tourisme de masse la Colombie vous ouvre ses
portes. Cap sur les couleurs colombiennes. Infos et rés. FCM

Du 25 septembre au 2 octobre 
LA LIBRE ZEN AU QUÉBEC 
Lors de l’été indien, nous sillonnerons la ville de Québec, 
le fleuve Saint-Laurent et les paysages hauts en couleurs
des Cantons de l’Est. L’occasion de rencontrer deux 
experts québécois du développement personnel. 
Infos et rés. Waouw Travel

Du 28 septembre au 7 octobre 
LA LIBRE HISTOIRE BHOUTAN
Bienvenue au pays du bonheur national brut. Entre des
paysages d’une extraordinaire beauté, une population
d’une grande hospitalité et des traditions encore intactes.
Vous serez conduit par notre journaliste Sabine Verhest.
Infos et rés. Eagle Travel

octobre 2017
Du 9 au 13 octobre 
LA LIBRE GASTRONOMIQUE CROISIÈRE ANNUELLE 
Lille – Comines – Courtrai – Bruges. Vivez la gastronomie
sur les méandres de la Lys. Tous les plats sont accompagnés
de leur sélection de vins. Infos et rés. CroisiEurope

août 2017
Du 5 au 12 août 
LA LIBREFAMILLE LA CROISIÈRE DE L’ÉTÉ 
(DERNIÈRES PLACES) EN GRÈCE
Une superbe croisière en Grèce sur le voilier Star Flyer :
Athénes – Patmos – Amorgos – Mykonos. Animations 
organisées par La Libre. Infos et rés. Eagle Travel

Du 24 août au 3 septembre 
LA LIBRE PLANÉTE NAMIBIE 
Partez à la découverte de la Namibie, pays grandiose ! 
Des paysages à perte de vue, des dunes à l’infini et une 
sérénité qui n’a pas d’égal. Un moment d’exception en
compagnie d’Alain Pons photographe et guide animalier.
Infos et rés. Eagle Travel 

Du 20 au 30 octobre 
LA LIBRE HISTOIRE EN IRAN 
À la découverte d’un passé historique prestigieux et de 
trésors inestimables. Vous serez accompagné par un grand
spécialiste de la Perse qui sera votre interlocuteur culturel
permanent. Infos et rés. Eagle Travel 

Du 27 octobre au 9 novembre 
LA LIBRAVENTURE À CUBA (3E DÉPART) 
Découvrez Las Casas – La Musica – La Comida – La Bibida
– La Tranquilidad. Mais aussi les rêves, les espoirs et la joie
de vivre des Cubains. Infos et rés. FCM 

novembre 2017
Du 17 au 26 novembre 
LA LIBRE ZEN EN ASIE DU SUD-EST
Embarquer sur le Star Clipper, luxueux voilier quatre mâts,
pour une croisière à la découverte des plus beaux sites des
îles et côtes de la Thaïlande et de la Malaisie. En compagnie
de Marie de Hennezel, psychologue et écrivain, qui nous
donnera les clés du «bien vieillir«. Infos et rés. Waouw Travel

décembre 2017
Du 1er au 10 décembre 
LA LIBRE PLANÈTE SEYCHELLES 
Croisière d’exception de Mahé à Praslin en passant par La
Digue et Curieuse découvrez ce que les îles des Seychelles
ont de plus extraordinaire à offrir. Accompagnemement par
un guide naturaliste. Infos et rés. Eagle Travel

Du 1er au 14 décembre
LA LIBRAVENTURE AU COSTA RICA
Au programme, découverte de la forêt tropicale, des volcans,
des plages bordées de cocotiers sans oublier la faune 
extraordinaire à bord de votre voiture SUV. Logement dans
des lieux insolites tout en savourant l’esprit de partage et
d’aventure caractérisant nos voyages. Infos et rés. FCM

Du 10 au 14 décembre 
LA LIBRESCAPADE LES CAPITALES 
DANUBIENNES À LA VEILLE DE NOËL 
Lumières féériques sur Vienne ville-musée des Habsbourg,
Budapest, la perle du Danube, Bratislava, sa vieille ville 
baroque et Art Nouveau. Infos et rés. CroisiEurope

Du 29 décembre au 7 janvier 2018 (vacances scolaires) 
CROISIÈRE LA LIBREFAMILLE DUBAI 
Passez le cap de l’an neuf entre Dubai, Abu Dhabi…
et vivez les mille feux d’artifice de la démesure entre 
désert, mer et oasis. Une croisière famille MSC sous 
le soleil et en toute sécurité. Infos et rés. Eagle Travel

Du 26 décembre au 7 janvier (vacances scolaires) 
LA LIBREFAMILLE LE LAOS ET LE CAMBODGE 
Voyage spécialement adapté pour petits et grands. Le
meilleur de ces deux beaux pays qui ont en commun 
le raffinement de leur culture et la délicatesse de leur art.
Au programme, les temples de Luang Prabang, la 
découverte d’Angkor en tuk-tuk ou encore la découverte
des traditions de l’ethnie Khmu. Infos et rés. Eagle Travel

janvier 2018
LA LIBRE HISTOIRE ÉTHIOPIE
Considérée comme le berceau de l’humanité, l’Éthiopie
est une destination à part sur le continent africain. 
Riche d’une histoire et d’une civilisation millénaires, 
elle est la deuxième plus ancienne nation chrétienne 
au monde. Voyage sur les traces de la Reine de Saba
où histoire et légende se confondent. Petit groupe 
avec guide conférencier afin de vivre une extraordinaire
aventure humaine. Infos et rés. Eagle Travel

février 2018
Du 6 au 20 février 
LA LIBRÉVASION CIRCUIT-CROISIÈRE 
DE LUXE EN AFRIQUE AUSTRALE 
Extension au Cap et nuitée devant les Victoria falls. Un
voyage exceptionnel à travers les plus beaux méandres
de la rivière Chobé et du fleuve Zambèze accompagnés
de safaris terrestres et nautiques. Formule tout inclus
sur bateau 5 ancres. Infos et rés. CroisiEurope

Congés de carnaval
LA LIBREFAMILLE AU QUEBEC 
Imaginez les grands espaces et les beautés hivernales 
du Québec… La nature dans sa plus pure expression
vous attend pour un voyage inoubliable. Vous 
découvrirez les joies de l’hiver avec plusieurs
initiations comme le traineau à chiens ou la motoneige
au milieu des paysages sauvages suivi d’une 
découverte de Montréal. Infos et rés. Eagle Travel



Du 19 février au 1ER mars
LA LIBRE ZEN EN INDE DU SUD 
Le charme de l’Inde du Sud offre un cadre idéal pour se
ressourcer. Entre lieux sacrés et paysages verdoyants,
nous découvrons le Kérala, ses traditions et ses 
pratiques. Le bien-être et la spiritualité sont au centre
de ce voyage! Infos et rés. Waouw Travel

LA LIBREPLANETE LES GORILLES EN OUGANDA
Faune abondante et d’une diversité exceptionnelle, 
forêts tropicales, chutes spectaculaires, volcans, 
montagnes et savanes composent ce pays d’Afrique
centrale encore préservé du tourisme. Un voyage inédit
à la rencontre des derniers gorilles des montagnes, une
expérience inoubliable. Infos et rés. Eagle Travel

mars 2018
Du 6 au 18 mars 
LA LIBRÉVASION EN AUSTRALIE
De Sydney à Cairns, avec un itinéraire spécialement
conçu pour les voyageurs en quête d’îles préservées et
de lagons turquoise. Depuis Sydney, ville de toutes les
séductions, vous embarquerez pour une croisière sur
l’Austral (Ponant) à la découverte des trésors de la mer
de Corail. Infos et rés. Eagle Travel

avril 2018
Du 5 au 14 avril (vacances scolaires) 
LA LIBREFAMILLE EN CROISIÈRE AU SÉNÉGAL
À bord d’un bateau mythique, le Bou el Mogdad, nous 
voguerons, au fil du fleuve Sénégal, à la rencontre de 
l’histoire et des populations locales. En compagnie de
Christine Alexandre, coach certifiée, qui nous amènera
à découvrir des pistes pour véhiculer les valeurs d’une 
famille positive et créative. Infos et rés. Waouw Travel

Fin avril
LA LIBRÉVASION EN CORÉE DU SUD 
Dans l’ombre de son gigantesque voisin, la Chine, et 
de son éternel rival, le Japon, la Corée du Sud apparaît
comme la nouvelle destination pour découvrir 
autrement l’Asie. Avec ce voyage totalement inédit,
nous vous emmenons à la découverte d’une culture
millénaire fière d'arborer une histoire ancestrale. 
Infos et rés. Eagle Travel

mai 2018
Du 5 au 12 mai
LA LIBRE ZEN EN SICILE 
Une balade généreuse qui nous fera découvrir un 
kaléidoscope des plus beaux endroits de l’Est de la Sicile
en compagnie de Pol Grégoire qui nous dévoilera les 
secrets d’une cuisine gastronomique vive et saine.
Infos et rés. Waouw Travel

LA LIBRE HISTOIRE EN TERRE SAINTE
Découvrir Israël et la Palestine aujourd’hui c’est partir 
à la découverte d’une région du Proche-Orient où naquirent
les premières civilisations. Ce voyage vous emmène visiter
le patrimoine historique et archéologique laissé en 
héritage par tous les grands empires. Guide-conférencier.
Infos et rés. Eagle Travel

LA LIBRESCAPADE DE PORTSMOUTH À DUBLIN 
Croisière à bord du Soléal (Ponant), un itinéraire au cœur
de la mer Celtique. Ici les longues plages de sable côtoient
les prairies verdoyantes, tandis que les ruines d’anciens
châteaux trônent au sommet des collines. Vous découvrirez
les îles de Silly, l’île de Man et la Chaussée des Géants, 
gigantesque formation géologique. Infos et rés. Eagle Travel

juin 2018
Du 19 au 26 juin 
LA LIBRE PLANÈTE CROISIÈRE EN ISLANDE
À Bord du Lapérouse 5* Mosaïque Islandaise. Découvrez
l’Islande et le Cercle polaire arctique en suivant les traces des
Vikings pour cette croisière inédite! Vous serez les premiers
passagers à inaugurer le tout dernier navire Ponant durant
8 jours. Le Lapérouse vous conduira sur des terres 
extrêmes, paradis des oiseaux. Infos et rés. Eagle Travel

juillet 2018
LA LIBREFAMILLE 
À LA CONQUÊTE DE L’OUEST AMÉRICAIN
Welcome to the Far West ! Un voyage itinérant autour des
grands parcs de l’Ouest. Nous commencerons en voiture
par la Californie et ses villes mythiques suivis de la Vallée
de la mort, du lac Powell, des profondeurs vertigineuses du
Grand Canyon, du soleil couchant de Monument Valley...
Infos et rés. Eagle Travel

novembre 2018
Du 6 au 20 novembre 
LA LIBRÉVASION CIRCUIT-CROISIÈRE EN CHINE 
Sur un bateau 5 ancres. Vous partirez de Shanghai pour
une croisière sur le Yang Tsé Kiang, le olus long fleuve du
monde, suivi d’un séjour à Xi’ian et Pékin à la découverte
des plus beaux sites. Infos et rés. CroisiEurope

LA LIBREVASION GUATEMALA & BELIZE 
Ce voyage vous fera découvrir l’essentiel du Guatemala,
pays captivant, mystérieux et sans doute le plus varié
d’Amérique centrale également réputé pour ses sites 
emblématiques de la civilisation Maya. La découverte 
de Belize poursuivra votre périple et vous emmènera 
au bord de la mer des Caraïbes, au cœur du plus long récif
corallien de la planète après celui de l'Australie. 
Infos et rés. Eagle Travel

décembre 2018
LA LIBRE ESSENTIELLE 
MARCHÉS DE NOËL À CRACOVIE
Ancienne capitale du royaume de Pologne, miraculée 
de la Seconde Guerre mondiale et préservée par la
folie architecturale soviétique, Cracovie est une véritable
«ville musée », un « bijou » dont le centre historique est
classé, au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Infos et rés. Opportunity Art et Culture

août 2018
Du 9 au 16 août
LA CROISIÈRE DE L’ÉTÉ LA LIBREFAMILLE 
SUR LE DOURO, PORTUGAL
Sur un tout nouveau bateau 5 ancres. Animations familiales,
excursions pour petits et grands et piscine à bord. 
Infos et rés. CroisiEurope

Mi-aôut
LA LIBRE ESSENTIELLE À BUDAPEST
Découvrez le St. Stephen’s Day. Le 20 août, les Hongrois
célèbrent l’anniversaire de leur Constitution et la fondation
de leur État. La fête de la ville est donnée en l’honneur de
saint Étienne (Istvan). Elle est prétexte à un feu d’artifice 
gigantesque. L’occasion de visiter les musts culturels, les
thermes et tous les charmes de Budapest, véritable perle
du Danube. Infos et rés. Opportunity Art et Culture 

octobre 2018
LA LIBRESCAPADE 
MALTE (CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE)
Des îles couleur de miel. Venez découvrir cet archipel
et La Valette déclarée Capitale européenne de la culture.
Un doux mélange d’histoire et de mer bleue émeraude.
Infos et rés. Opportunity Art et Culture

Du 18 au 25 octobre 
LA LIBREVASION LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Partez à la découverte des superbes îles à bord du Boréal
(Ponant). Le paradis sur terre bordé de lagons aux eaux
translucides ourlés d’une barrière de corail exceptionnelle,
les atolls polynésiens prêtent à rêver. 2018 : commémoration
des 40 ans du décès de Brel. Infos et rés. Eagle Travel

Nos partenaires privilégiés 
Des spécialistes du voyage 
spécialement choisis pour vous !
Pour tout renseignement ou réservation, 
nous vous invitons à contacter notre agence 
partenaire dont vous trouverez les coordonnées
ci-dessous (le nom de l’agence est indiqué
à côté de chaque destination proposée).

DIRECTION VOYAGES DE LA LIBRE 
02 211 31 78 – delphine.guillaume@saipm.com

CROISIEUROPE 
02 514 11 54 – abruxelles@croisieurope.com

EAGLE TRAVEL 02 672 02 52 – cm@eagletravel.be

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

OPPORTUNITY ART ET CULTURE 
02 533 93 03 – s.mortier@ycopportunity.be

WAOUW TRAVEL 
0475 75 70 77 – info@waouwtravel.be

Retrouvez sur notre site l’ensemble 
de nos destinations www.lalibre.be/page/voyages

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

Les voyages complets pour 2017 ne sont plus mentionnés. 

Du 24 avril au 1er mai 
LA LIBRESCAPADE EN CORSE
Une croisière sur la Belle de l’Adriatique pour un grand
tour de l’île de beauté en passant par Ajaccio, Calvi, 
Bastia, Porto Vecchio, Bonifacio. Infos et rés. CroisiEurope

Du 27 avril au 9 mai 2018
LA LIBRÉSCAPADE CROISIÈRE SILVERSEA 
Embarquez à bord du Silver Cloud Expedition pour une
croisière inoubliable de Lisbonne à Londres (Tower Bridge).
Une croisière Silversea Cruises durant 12 jours qui vous
fera découvrir Lisbonne – La Coruna – Bilbao – Bordeaux –
Saint-Malo Honfleur – Londres. Infos et rés. Eagle Travel

LA LIBRE MUSIQUE 
FESTIVAL CHOPIN ET SON EUROPE À VARSOVIE
Un événement majeur dans le milieu de la musique
classique, très apprécié par les amoureux du romantisme
de Chopin et encadré par Patrick Dheur, pianiste et 
compositeur. Ce festival présente un riche programme
donné par des orchestres de renommée internationale. 
Les plus grands orchestres et les plus grands pianistes 
européens y participent. Infos et rés. Eagle Travel

LA LIBRE GASTRONOMIQUE L’ANDALOUSIE 
Avec les plus grands chefs de CroisiEurope, une croi-
sière de 5 jours pour voir ou revoir Séville – Grenade –
Cordoue – Cadix. Une parenthèse de saveur sous le
soleil doux de novembre. Infos et rés. CroisiEurope

Du 28 juin au 8 juillet 
LA LIBRE ESSENTIELLE AU CANADA
POUR LE FESTIVAL DE JAZZ À MONTRÉAL
L’un des plus grands festivals internationaux de jazz. Depuis
1979, Montréal et plus d’un million et demi de festivaliers
sont fidèles à cet événement. Plus de 500 concerts honorent
la musique jazzy d’hier et d’aujourd’hui. La ville est en fête,
accueillant des musiciens de renommée.
Infos et rés. Opportunity Art et Culture 

LA LIBRE ZEN AUX AÇORES
Quatre îles de l’archipel des Açores, quatre atmosphères…
Retour à l’Essentiel du «Soi» au cœur d’une nature 
exubérante et contrastée! Infos et rés. Waouw Travel
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