
Programme LLB 2023 

La Libre ART : Les grands maîtres de la 

peinture flamande d’Amsterdam à Anvers

Croisière 5 jours / 4 nuits  
à bord du MS LAFAYETTE – catégorie 5 ancres 

Du 9 avril au 13 avril 2023 
Réf. AAV_LLB 

AMSTERDAM – WIJK BIJ DUURSTEDE - ROTTERDAM - ANVERS

Vos plus belles découvertes : 

Amsterdam et le Rijksmuseum et en première sa grande exposition de Vermeer 
La Mauritshuis et les chefs-d’œuvre des maîtres hollandais 

Delft, joyau méconnu de la Hollande 
Anvers, la belle flamande et le musée Plantin-Moretus 

Journaliste Culture à bord avec conférences 



Programme LLB 2023 

1er jour : BRUXELLES - AMSTERDAM 
Départ de Bruxelles gare de Midi à 15h en autocar de luxe. Embarquement à Amsterdam vers 18h. Présentation de
l'équipage et des artistes. Cocktail de bienvenue. Soirée libre à Amsterdam. 

2ème jour : AMSTERDAM – WIJK BIJ DUURSTEDE 
Le matin, visite du Rijksmuseum, sur la Meseumplein, à quelques encablures de la maison d’Anne Franck. Le musée 
s’étend sur 30 000 m2 répartis sur quatre niveaux, déployant peintures, sculptures, meubles et objets d’art. Il retrace 
800 ans d’histoire de l’art. En 2023, il accueillera pour la première fois de son histoire la plus grande exposition jamais 
consacrée à Vermeer, maître du XVIIème siècle. Bénéficiant de prêts du monde entier, cette exposition promet d'être la 
présentation la plus complète jamais proposée sur Vermeer. 
L’après-midi, route vers La Haye et visite audioguidée de la Mauritshuis. Surnommée le « coffret à bijoux », elle dispose 
d’œuvres des peintres les plus importants des Pays-Bas et de Flandre, des XVIIe et XVIIIe siècles. Vous y admirerez les 
tableaux « La jeune fille à la perle » de Vermeer, « La leçon d'anatomie du Dr. Nicolaas Tulp » de Rembrandt et « Le 
Chardonneret » de Fabritius. Vous pourrez aussi y apercevoir des œuvres de Rubens, Jan Steen et Frans Hals. 
Navigation de nuit vers Wijk Bij Duurstede. 

3ème jour : WIJK BIJ DUURSTEDE - ROTTERDAM 
Matinée en navigation vers Rotterdam. 
L’après-midi, départ vers Delft. Connue dans le monde entier pour sa porcelaine, Johannes Vermeer et la Maison 
Royale, Delft saura vous charmer. Vous déambulerez au bord de ses canaux et vous découvrirez églises, maisons de 
maître et cours intérieures. Vous visiterez notamment les deux grandes églises de la ville : l’Oude Kerk (vieille église), 
avec sa tour penchée et ses magnifiques vitraux, et la Nieuwe Kerk (nouvelle église), avec sa riche histoire et ses liens 
avec la famille royale. Puis, visite d’une faïencerie, où vous découvrirez les secrets de fabrication de la fameuse 
porcelaine bleue de Delft. 

4ème jour : ROTTERDAM - ANVERS 
Matinée en navigation vers Anvers. Après la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, nous remonterons l'Escaut 
jusqu'au port d'Anvers, 2e plus grand port d'Europe après Rotterdam. Arrivée en début d’après-midi à Anvers. 
Visite guidée d’Anvers, la belle flamande. Ville portuaire de premier ordre, Anvers a su garder le charme typique des 
cités flamandes. Vous flânerez dans les ruelles et sur les vastes places de ce trésor architectural dominé par la flèche 
aérienne de sa cathédrale. Lors de la visite de la cathédrale, vous admirerez de nombreuses œuvres d'art remarquables, 
dont des toiles de Rubens tels que L’Erection de la croix et L’Assomption de la Vierge. Vous visiterez également le 
musée Plantin-Moretus, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco en 2005 et qui occupe la maison et l'imprimerie du 
célèbre Christophe Plantin. Vous y découvrirez une exposition de meubles anciens, de tapisseries, de cuirs dorés, de 
tableaux, de vieilles presses, de collections de dessins, de gravures, de manuscrits et d'éditions précieuses qui évoque 
l'histoire de l'humanisme, de l'imprimerie et du livre ancien aux Pays-Bas aux XVIème et XVIIème siècles. 
Soirée de gala. 

5ème jour : ANVERS - BRUXELLES 
Petit déjeuner buffet à bord et débarquement à 9h. Retour sur Bruxelles-Midi. Fin de nos services.

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons à bord 
(hors cartes des vins et du bar) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC – les visites mentionnées 
au programme – l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires, l’accompagnement de La Libre de Bruxelles 
à Bruxelles – les acheminements  

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des 

transferts - l'assurance annulation/bagages  
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont 
priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l'itinéraire de la croisière. PREPROGRAMME 2022, soumis à modification. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 

avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 



Bulletin de participation " La Libre 
ART : Les grands maîtres de la peinture 

flamande d’Amsterdam à Anvers "

Du 09 au 13 avril 2023

Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à 

l’adresse suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 
Tel (+32) 02/514 11 54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......……. 

Nom de jeune fille …………………………………..…… …………………………….…. 

Date de naissance………………………………………

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….……………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….

Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….………………….. 

Date de Naissance ….......……….………………… 

Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..……… 

�

�

�

�

En option : Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages 
prime de 4,5% du montant sur l'ensemble du dossier

OUI       NON

Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

�

�

�

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est 
demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope 
(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2023)

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon 
inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par 
poste des voyages de la Libre - Croisieurope.

Cabine double pont principal  

Cabine single pont principal 

Cabine double pont intermédiaire 

Cabine single pont intermédiaire 

Cabine double pont supérieur 

Cabine single pont supérieur 

Adresse ….......……….………………………..……….....………………………………………… 

…………………………………………......….……………………………………. 

Adresse ……………………………………………….......…………………………………........

� 999 € par personne 
1.195 €
pas d'application
pas d'application 
1.115 € par personne 
1.330 €



MS LAFAYETTE
5 ancres • 43 cabines • Rhin

CODE BATEAU : LAF_NV



MS LAFAYETTE

Entièrement réaménagé en 2014, le MS Lafayette est un bateau 
5 ancres à dimension humaine, mesurant 90 m de long et 10 m 
de large. Il peut accueillir 82 passagers, dans 43 cabines doubles 
ou individuelles, disposées sur deux ponts. 

Chacune d’entre elles, d’une superficie variant de 10 à 15 m2, 
dispose de toutes les commodités et offre les meilleures condi-
tions de séjour. L’intérieur, très contemporain, à la fois sobre et 
pétillant a été réalisé dans des tons gris et sable, mariés à des 
accords mauves et lilas. 

Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant, où sont servis 
tous les repas pendant le voyage, propose une cuisine délicate 
dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées permettent de 
profiter pleinement du panorama. Sur ce même pont se trouve 
également le salon / bar avec piste de danse et bar central, tan-
dis que sur le pont-soleil, lieu idéal pour se relaxer et admirer 
les paysages, les passagers peuvent disposer de confortables 
transats, ainsi que d’un grand espace ombragé.

SALON / BARSALON / BAR

RÉCEPTION

RESTAURANT

Grand personnage de l’Histoire de France et héros de la guerre d’indépendance des États-
Unis, le marquis de Lafayette a donné son nom à ce superbe bateau 5 ancres qui navigue 
sur le Rhin.



PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES

TRANSATS

PONT SOLEIL

PONT PRINCIPAL

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

PONT SUPÉRIEUR

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B

Cabine individuelle Cat. B

Cabine PMR Cat. B

Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. A
14 m2

Cabine double Cat. B
14 m2

Cabine individuelle Cat. C
9,50 m2

Cabine double Cat. C
14 m2 et 14,50 m2

Cabine individuelle Cat. B
9,50 m2

Cabine PMR(1) Cat. B
14 m2

MS LAFAYETTE

TRANSATS

PONT SOLEIL

PONT PRINCIPAL

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

PONT SUPÉRIEUR

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B

Cabine individuelle Cat. B

Cabine PMR Cat. B

Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. A
14 m2

Cabine double Cat. B
14 m2

Cabine individuelle Cat. C
9,50 m2

Cabine double Cat. C
14 m2 et 14,50 m2

Cabine individuelle Cat. B
9,50 m2

Cabine PMR(1) Cat. B
14 m2

MS LAFAYETTE

TRANSATS

PONT SOLEIL

PONT PRINCIPAL

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

PONT SUPÉRIEUR

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B

Cabine individuelle Cat. B

Cabine PMR Cat. B

Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. A
14 m2

Cabine double Cat. B
14 m2

Cabine individuelle Cat. C
9,50 m2

Cabine double Cat. C
14 m2 et 14,50 m2

Cabine individuelle Cat. B
9,50 m2

Cabine PMR(1) Cat. B
14 m2

MS LAFAYETTE
TRANSATS

PONT SOLEIL

PONT PRINCIPAL

RÉCEPTIONRESTAURANT SALON / BAR

PONT SUPÉRIEUR

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B

Cabine individuelle Cat. B

Cabine PMR Cat. B

Cabine individuelle Cat. C

Cabine double Cat. A Cabine double Cat. B Cabine double Cat. C

Cabine double Cat. A
14 m2

Cabine double Cat. B
14 m2

Cabine individuelle Cat. C
9,50 m2

Cabine double Cat. C
14 m2 et 14,50 m2

Cabine individuelle Cat. B
9,50 m2

Cabine PMR(1) Cat. B
14 m2

MS LAFAYETTE

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

MS LAFAYETTE

SALON / BAR

PONT SOLEIL :
• Transats
• Grand espace ombragé

PONT SUPÉRIEUR :
• Restaurant
• Salon / bar avec piste de danse
• Réception
• Cabines extérieures

PONT PRINCIPAL :
• Cabines extérieures  

Année de construction : 1992

Année de rénovation : 2014

Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 24

Longueur : 90 mètres

Largeur : 10 mètres

Nombre de cabines : 43

Capacité en passagers : 82

Cabine PMR(1) : 1
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PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR
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LES CABINES
MS LAFAYETTE

PONT SUPÉRIEUR - 14 CABINES avec balcons à la française, 
fenêtres panoramiques coulissantes

Cat. A :  • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 14 m²

Cat. B :  • 1 cabine double - 2 lits séparables - 14 m² 
• 1 cabine PMR(1) - 1 grand lit - 14 m2 
• 2 cabines individuelles - 1 lit - 9,50 m²

PONT PRINCIPAL - 29 CABINES 
avec fenêtres hautes coulissantes

Cat. A : • 12 cabines doubles - 2 lits séparables - 14,m2

Cat. B :   • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 14 m2

Cat. C :  • 8 cabines doubles - 2 lits séparables - 14 m2 

• 3 cabines doubles - 1 grand lit - 14,50 m2 

• 2 cabines individuelles - 1 lit - 9,50 m2

COMMODITÉS

• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Mini-bar
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette

NB : pas de service de blanchisserie à bord

Choix entre 3 catégories de cabines : 

 Catégorie A :     
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ premium ”.

Catégorie B :       
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ intermédiaire ”.

Catégorie C :     
cabine pouvant être de taille  
légèrement inférieure et bénéficiant 
d’un emplacement “ standard”. 




