PARTEZ EN FAMILLE
DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPS

MADAGASCAR
ÎLE ROUGE ET MER D’EMERAUDE

SÉJOUR DU MERCREDI 8 AU DIMANCHE 19 AVRIL 2015
Une nature inaltérée, des paysages grandioses, un peuple accueillant et chaleureux pour ce voyage familial
nature et authentique, en toute sécurité.

Au fil de la célèbre RN7 de Tana à Tuléar. Les verts des rizières contrastant
avec ceux des forêts primaires, les ocres associés aux couleurs « feu » du massif
de l’Isalo et les bleus turquoise des lagons, la Route Nationale 7 (d’Antananarivo
à Tuléar) offre un véritable festival de couleurs et de décors.
MOMENTS FORTS
– Balades dans les Hautes Terres et visites d’ateliers d’artisans
– Immersion dans le Parc National de Ranomafana et découverte
de la faune malgache
– Rencontre avec les lémuriens

– Balade dans le massif de l’Isalo et ses paysages à couper le souffle
– Séjour plage au bord du Lagon d’Ifaty
PRIX LIBREFAMILLE > Prix par personne en chambre double standard 2585 €
/ Supplément chambre single 395 € / Prix par enfant en chambre triple 2250 € /
Prix par enfant en chambre quadruple 2215€
Le prix comprend : Le transport depuis Bruxelles jusque Paris et retour en autocar / Les vols internationaux et intérieurs en classe économique / Tous les transferts
en minibus / Le logement en pension complète / Les visites et excursions / Les guides
francophones / L’accompagnement depuis Bruxelles / Les attentions de La Libre.
Le prix ne comprend pas : Les taxes d’aéroport (estimation : 420 € par personne)
Les dépenses personnelles / Les boissons / Les pourboires / Les assurances voyages

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

UNE LIBREFAMILLE EXCEPTIONNELLE ET INÉDITE
SOYEZ LES PREMIERS À VOUS INSCRIRE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

Lic : A 1894

Un tourisme durable en plein essor, un littoral infini, un voyage dans le temps, une
nature exubérante et généreuse. Un voyage familial en terre inconnue riche en
découvertes, rencontres et moments de détente. À 400 kilomètres à l’est des côtes
africaines, la « Grande île », certainement la seule terre au monde à mériter le
qualificatif d’« afro-asiatique », possède une culture aussi originale qu’attachante.
Latérite et sable blanc, forêts tropicales et littoral d’exception, lémuriens et baobabs.
Découvrir Madagascar, c'est aller de surprise en surprise. C'est aussi la satisfaction
de participer au développement touristique d’un pays qui a tant de merveilles à
faire découvrir et qui reste pourtant encore méconnu.

