VOYAGES DE LA LIBRE
UNE LIBRESCAPADE EXCEPTIONNELLE

À LA DÉCOUVERTE

D
SECON
T
DÉPAR

DE LA CORSE
DU 17 AU 24 MAI 2014

LA CORSE, L’ÎLE DE BEAUTÉ. UNE ÎLE ENTRE MER ET MONTAGNE

Golfes majestueux, criques secrètes et falaises de granit plongent dans la « Grande
Bleue ». Plus haut, de vieux villages chargés d’histoire et de charme se dressent
sur un éperon rocheux. Plus bas, une plage de sable blanc flirte avec le bleu
turquoise de l’eau. Au milieu, le maquis dégage un parfum envoûtant. Vous êtes
sur l’île de Beauté.

AU PROGRAMME

La Librescapade vous propose un tour durant lequel vous visiterez l’île du sud vers
le nord, afin d’y découvrir les plus beaux endroits de la Corse. Visite de Bonifacio,
Alta Rocca, Sartène, Ajaccio, Piana, Calvi, St Florent, le désert des Agriates, la
Balagne, Corte et la Vallée de la Restonica, le Cap Corse et Bastia. Un programme
de 8 jours spécialement conçu pour La Libre.

PRIX LIBRESCAPADE

Sur base d’une chambre double standard : 2296 €/ Supplément single 575 €.
Le prix est calculé sur base d’un minimum de 25 personnes. Logement : hôtels
3*** de charme et 4****.
Le prix comprend : vol aller/retour taxes incluses / tous les transferts en autocar
grand confort / 7 nuits en pension complète / la participation à toutes les excursions
/ le guide et accompagnateur francophone de Bruxelles à Bruxelles et toutes les
attentions de La Libre.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles / les assurances / les boissons
/ les pourboires.

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL
Laurent de Rosée 02 672 02 52 – ldr@eagletravel.be

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

Lic : A 1894

L’île aux merveilles sous toutes ses facettes... Vous êtes sur l’île de Beauté , de ses
sites classiques les plus attrayants aux stations balnéaires les plus célèbres.

