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Chers fidèles voyageurs,
Chère Madame, Cher Monsieur, 

Nous avons l’immense plaisir de vous présenter la 
palette de nos séjours pour 2023. Vous trouverez pour
chaque destination l’agence avec laquelle nous 
collaborons. Ces spécialistes sont à votre entière 
disposition pour tout renseignement.

Les Voyages de La Libre, c’est près de 40 ans d’expérience 
dans les voyages de groupe. Nos voyages sont organisés
exclusivement à notre demande afin de vous faire 
découvrir les civilisations et cultures mythiques ainsi que
les plus beaux lieux de la planète dans les meilleures
conditions et toujours dans une ambiance chaleureuse.
Ces séjours haut de gamme font l’objet de la plus grande
attention et l’accompagnement de nos journalistes et/ou
conférenciers viennent apporter une touche unique et
très conviviale. Tous nos voyages sont accompagnés de
Bruxelles à Bruxelles pour vous assurer le bon déroulement
du séjour, nos guides locaux francophones sont choisis
avec soin pour vous garantir la meilleure expérience.

Les Voyages de La Libre enrichissent les souvenirs 
mais aussi le cœur par l’humanité qui se dégage 
des échanges et de la cohésion du groupe, … 
voyager c’est vivre !

Nous vous invitons à rêver au fil de ces pages et faire
d’une passion commune le plus beau des voyages

À très bientôt avec Les Voyages de La Libre.

Delphine Guillaume, 
directrice et toute son équipe

Les voyages complets ne sont plus mentionnés.
Destinations sous réserve de modifications, de rajouts,...

LES VOYAGES
NOTRE PASSION COMMUNE
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MARS 2023
LA LIBRE ESCAPADE. OMAN. 
DU 3 AU 11 MARS.
Embarquez à Mascate, sur un bateau de 48 passagers
seulement, et naviguez jusqu’aux fjords de Musandam,
entre montagnes dorées abruptes et eaux turquoise abritant
une faune marine exceptionnelle. Découvrez Sohar, la
patrie de Sinbad le marin, empruntez les routes sinueuses
des montagnes vertes aux températures étonnamment
fraîches, offrant des vues époustouflantes sur le désert,
les villages traditionnels et les wadis. Infos et rés. Rivages
du Monde +32 2 880 97 04.

LA LIBRE HISTOIRE JORDANIE – ÉGYPTE. 
DU 4 AU 12 MARS.
Embarquez pour un voyage fascinant entre Égypte et
Jordanie, deux pays d’une richesse inouïe. Berceau de la
civilisation, mais également des trois grandes religions
monothéistes, c’est le périple rêvé de tout voyageur. Lieu
de passage des peuples bâtisseurs durant des millénaires,
la Jordanie est une destination culturelle de premier ordre.
À bord de La Belle de l’Adriatique, ce bateau à 4 ponts
propose un cadre contemporain et chaleureux, un style
élégant et solaire. Il accoste au cœur des villes et accueille
seulement 197 passagers. 
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

AVRIL 2023
LA LIBRE ART. HOLLANDE. 
DU 9 AU 13 AVRIL.
Johannes Vermeer, 1632-1675, peintre néerlandais, est
aujourd’hui reconnu comme un des plus grands peintres de
l’Âge d’or néerlandais. Vermeer peintures s’est spécialisé
dans les scènes domestiques de la vie de la classe moyenne.
Considéré comme l’un des plus grands maîtres de la pein-
ture hollandaise du XVIIe siècle. Avec la participation d’un
conférencier. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

MAI 2023
LA LIBRE FAMILLE. FRANCE. DU 1 AU 6 MAI.
Embarquez pour une croisière sur la Loire, fleuve des rois
de France dont la beauté des paysages est légendaire.
Visitez Nantes et ses Machines de l’Île, un atelier qui recrée
le monde imaginaire du célèbre écrivain Jules Verne. Im-
prégnez-vous de la féerie des châteaux de la Loire ainsi
que de Brissac, plus haut château de France qui élève ses
façades monumentales depuis son grand parc paysager.
Pour la famille une visite au Puy du Fou, plus qu’un Parc
d’attraction traditionnel, le Puy du Fou a été élu meilleur
parc d’attraction du monde ! Des spectacles grandioses
qui vous propulsent à travers les siècles, une expérience
unique. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

NOS CROISIÈRES
Embarquement immédiat avec nos croisière à thèmes.
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JUIN 2023
LA LIBRE ÉVASION. AFRIQUE AUSTRALE. 
DU 5 AU 15 JUIN.
L’Afrique Australe pour un safari-croisière du Zimbabwe
au Botswana en passant par la Namibie: Une expérience
inédite aux confins du monde. Découvrez des panoramas
spectaculaires, de grands mammifères et prédateurs
peuplant les plus belles réserves naturelles, sans oublier
les secrets du Lac Kariba et les impressionnantes chutes
Victoria. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

LA LIBRE ESCAPADE.
CROATIE – MONTÉNÉGRO. 
DU 7 AU 14 JUIN.
Beauté des paysages et escales uniques, vivez un voyage
époustouflant en Croatie et au Monténégro, tout au long
duquel vous découvrirez des villes ravissantes ainsi que
des lieux où la nature est reine. Plongez au coeur de la
côte dalmate qui vous offrira un spectacle d’une beauté
saisissante. Promenez-vous au sein de Dubrovnik «perle
de l’Adriatique», Trogir, Hvar, Korcula ou encore Kotor, de
véritables joyaux, sans oublier les parcs nationaux de Mljet
et de Krka, véritables havres naturels.
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

LA LIBRE ESCAPADE. ALLEMAGNE – TCHÈQUIE.
DU 15 AU 23 MAI.
De Berlin à Prague, entre traditions éclectiques et monu-
ments historiques, découvrez le charme des villes d’Alle-
magne et de République Tchèque, marquées par le passé
mais aussi par leur diversité culturelle. Visitez Berlin, Pots-
dam, Dresde et Prague, cités authentiques et pleines de
charme. Laissez-vous séduire par nos excursions au sein
de lieux emblématiques tels que les jardins du palais Sans
Souci ou le massif gréseux de l’Elbe, l’Elbsandsteingebirge.
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

LA LIBRE ART. FRANCE. 
DU 19 AU 25 MAI.
Nous vous proposons une expérience différente des villes
que vous traverserez sur les pas des grands artistes et per-
sonnalités ayant influencé leur environnement. Du Macon
de Lamartine au Marseille de Pagnol, en passant par le
Lyon de Paul Bocuse et Arles lieu de résidence de Van
Gogh, les excursions vous emmèneront au coeur des villes
et de leur histoire. Découvrez également des lieux insolites
comme la Carrière des Lumières aux Baux de Provence ou
encore le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives.
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.
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LA LIBRE ESCAPADE. GRÈCE. 
DU 24 JUIN AU 1 JUILLET.
Une très belle croisière à bord du Star Flyer à la découverte
des Sporades, paradis des plaisanciers sur des îles oubliées
où les plages de sable blanc invitent les amoureux du soleil
à se prélasser sous le regard d’Hélios.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

AOÛT 2023
LA LIBRE FAMILLE. CORSE. 
DU 4 AU 11 AOÛT.
La Libre famille vous présente sa grande croisière de l’été
sur la Belle des Océans pour découvrir toutes les merveilles
de la Corse en famille! Des remparts de la citadelle à la féerie
des calanques, entre bleu profond et collines sauvages,
cette croisière prend le voyageur par le cœur et l’emmène
à la découverte d’insoupçonnables trésors. 
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

LA LIBRE HISTOIRE. FRANCE. 
DU 14 AU 20 JUIN.
Entre terre et mer, ce magnifique itinéraire vous mènera au
cœur du Sud-Ouest, réputé pour ses paysages idylliques,
ses vins célèbres, ses monuments historiques et ses lieux
emblématiques. De Bordeaux à Royan, partez à la décou-
verte d’un terroir de prestige, d’anciennes cités maritimes
et d’un art de vivre incontestable.
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

LA LIBRE ART. FRANCE. 
DU 22 AU 28 JUIN.
Adeptes d’art et de culture, au fil de la Seine, vous plon-
gerez dans l’univers des peintres impressionnistes. Vous
découvrirez de nombreux musées des beaux-arts, dont le
célèbre Musée Marmottan, mais aussi la somptueuse
demeure et l’impressionnant jardin de Claude Monet.
Vous pourrez également explorer des villages et villes
emblématiques du mouvement impressionniste tels que
Barbizon, Rouen et Honfleur au cours de visites théma-
tiques. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 
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SEPTEMBRE 2023
LA LIBRE MUSIQUE. PRAGUE. 
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE.
Au cours d’un itinéraire exclusif et musical, partez à la
découverte des trésors cachés de Bohême. Laissez-vous
séduire par la navigation et nos excursions au sein de lieux
où la nature révèle tous ses charmes le long de l’Elbe et
de la Moldau sauvage. Visitez les villes de Prague, Dresde,
cités authentiques et pleines de charme au riche passé
culturel et architectural. Les châteaux de Bohême, symboles
de la noblesse et de l’aristocratie, propriétés de l’illustre 
famille des Lobkowicz ou encore des Schwarzenberg,
abritent des oeuvres d’art insoupçonnées.
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE PLANÈTE. ÉCOSSE. 
DU 16 AU 23 SEPTEMBRE.
Cap sur l’Écosse pour une croisière bercée de mythes et
de légendes celtiques. Édimbourg, l’aristocratique capitale
de l’Écosse, ravira les amoureux d’architecture avec son
château perché, ses édifices géorgiens et son célèbre
Parlement. De la côte est à la côte ouest, entre Invergor-
don et les fabuleuses îles des Hébrides, les Highlands
exerceront leur magie. 
Infos et rés. Rivages du Monde +32 2 880 97 04.

LA LIBRE PLANÈTE. GROENLAND. 
DU 18 AU 30 AOÛT.
Embarquez pour une véritable croisière d’expédition au
Groenland, sur les traces de Paul-Émile Victor qui traversa
cette île de glace en 1936, recouverte par l’inlandsis
immaculé où glissent encore des traîneaux tirés par des
meutes de chiens. Il reste peu de régions sur terre, encore
vierges, qui se prêtent à une telle exploration.
Infos et rés. Rivages du Monde +32 2 880 97 04.

LA LIBRE HISTOIRE.
DANEMARK – ALLEMAGNE. 
DU 31 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE.
De Copenhague à Berlin, sillonnez la mer baltique, l’Oder
et la Havel en croisière entre modernité et tradition,
originalité et simplicité. Visitez les vestiges de l’abbaye de
Chorin. Découvrez de spectaculaires côtes bordées de
plages de sable fin et falaises de calcaire sur les îles d’Use-
dom et de Rügen, mais aussi des villes à l’architecture
unique telles Stralsund, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Conférencier à bord, Hervé Gérard.
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.
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LA LIBRE ESCAPADE. NICE – MALTE. 
DU 13 AU 20 OCTOBRE.
Baignées par la Méditerranée et un soleil généreux, partez
à la découverte des cotés italiennes, tant continentales
qu’insulaires. Un savant mélange entre ses incontournables
villages et cités bourrés de charmes et ses îles parfois
méconnues pour une exploration réussie de la célèbre
botte ! Aux termes de cet itinéraire, vous attend une
dernière île et la ville de La Valette, petite merveille
baroque. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE HISTOIRE. GRÈCE – CHYPRE. 
DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE.
Entre mer Egée et mer Méditerranée, cette croisière vous
mènera à la découverte des plus belles îles grecques. Que
ce soit pour leurs eaux cristallines, leurs falaises abruptes
ou pour la magie de leurs villages aux maisons blanches,
les îles grecques possèdent de nombreux attraits qui
méritent d’être découverts. De la Crète à Chypre, en pas-
sant par les archipels des Cyclades et du Dodécanèse,
l’Histoire et les légendes de la Méditerranée vous seront
contées. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE ART. FRANCE. 
DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE.
Littérature au fil de la loire avec les plus grands auteurs ;
Colette, Sagan, Prévert... contés par Martine Cadière sans
oublier la visite des plus beaux châteaux. 
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

OCTOBRE 2023
LA LIBRE ESCAPADE. CROATIE. 
DU 4 AU 12 OCTOBRE.
Au départ de Croatie, direction le Montenegro et les
bouches de Kotor, l’une des plus belle baie du monde.
Cap ensuite vers la Grèce et l’un de ses sites les plus
grandioses, les Météores et ses monastères construits au
sommet de pitons rocheux. Vous serez fascinés par
Olympie, site antique des jeux du même nom et par la 
richesse des vestiges de Delphes. Enfin, spectacle saisissant
avec le passage du canal de Corinthe pour rejoindre
Athènes et son centre religieux antique, l’Acropole. 
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.
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NOVEMBRE 2023
LA LIBRE HISTOIRE. CHYPRE & ISRAËL. 
DU 10 AU 17 NOVEMBRE.
Rejoignez-nous le temps d’une croisière exceptionnelle
entre Chypre et Israël, à la croisée des civilisations byzan-
tines et chrétiennes. Vous découvrirez les trésors de la
Terre Sainte en Galilée mais aussi Jérusalem, Bethléem,
Acre et Nazareth. Vous serez fascinés par la forteresse de
Massada, un site archéologique majestueux surplombant
la mer Morte. Chypre vous émerveillera avec ses paysages
à couper le souffle. Nicosie ou encore Paphos. Conférences
à bord avec Hervé Gérard. 
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE ÉVASION. AFRIQUE AUSTRALE. 
DU 20 AU 30 NOVEMBRE.
L’Afrique Australe pour un safari-croisière du Zimbabwe
au Botswana en passant par la Namibie: Une expérience
inédite aux confins du monde. Découvrez des panoramas
spectaculaires, de grands mammifères et prédateurs 
peuplant les plus belles réserves naturelles, sans oublier
les secrets du Lac Kariba et les impressionnantes chutes
Victoria. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE FAMILLE. ÉGYPTE. 
DU 28 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE.
La descente du Nil pour petits et grands à la rencontre
des Pharaons. Avec des excursions spécifiques pour chacun
accompagné de cours de hiéroglypes. Le tout sur le théme
de «Sur les pas de la Reine Élisabeth de Belgique en
Égypte entre 1923 et 1930».
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE ESCAPADE. FRANCE. 
OCTOBRE.
Le Royal Clipper met les voiles vers les plages mondaines
du sud de la France pour une croisière unique, associée à
un événement maritime majeur : « Les Voiles de Saint-
Tropez ». «Les Voiles» est un rendez-vous mythique de
centaines de yachts légendaires et de voiliers de com-
pétition modernes. La vue de cette flotte pour le moins
imposante ne laissera aucun amoureux de la mer et de
la navigation indifférent. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 
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DÉCEMBRE 2023
LA LIBRE GASTRONOMIE. PARIS PRESTIGE.
DU 7 AU 11 DÉCEMBRE
& DU 11 AU 14 DÉCEMBRE.
Embarquez pour une escapade parisienne le long du canal
Saint-Martin qui offre un paysage unique à tous les amou-
reux de la capitale et un cadre idéal pour une croisière
romantique. Vous pourrez vous émerveiller devant des lieux
symboliques comme la Tour Eiffel, les jardins du Trocadéro
et des Tuileries et l’île Saint-Louis, ou encore tout au long
de la découverte du quartier de Saint-Germain-des-Prés
et de son atmosphère unique, un quartier plein de charme
et d’élégance à l’histoire marquée qui saura vous éblouir.
Le tout lors d’un séjour gastronomique exceptionnel à
bord de petits bateaux de luxe de 22 personnes. 
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE PLANÈTE. PATAGONIE. 
DU 22 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER.
Croisière inaugurale de l’Exploris One. Une expédition 
exceptionnelle au paradis des canaux et des glaciers de
Patagonie. Votre bateau 100% francophone : doté du
pavillon français, Exploris One a été spécialement conçu
pour naviguer sur les eaux les plus exigeantes de la planète,
aussi bien en eau libre que sur celles des régions polaires.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE GASTRONOMIE. FRANCE. 
DU 25 AU 28 NOVEMBRE & 
DU 3 AU 6 DÉCEMBRE.
Découvrez Strasbourg et les villages de la route des vins
lors d’une croisière féerique au cœur des marchés de Noël
alsaciens. Laissez-vous porter par l’ambiance festive et 
rêveuse qui anime la capitale alsacienne et les villages
alentours à cette époque magique de l’année, un concentré
de romantisme et d’authenticité pour un séjour gastrono-
mique exceptionnel. À bord de petits bateaux de luxe
de 22 personnes. 
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE ÉVASION. MÉKONG. 
DU 28 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE.
De l’Himalaya à la Mer de Chine, au terme d’un parcours
de 4500 km, le Mékong fascine les hommes et façonne
leur vie. Nous vous proposons de descendre ce grand
«serpent d’eau», depuis les vestiges d’Angkor jusqu’à la
rivière et le Lac Tonlé sur les pas d’Henri Mouhot, puis
Phnom Penh et Hô Chi Minh-Ville. Voyage propice à la
méditation qui vous permettra de vivre au rythme du 
Mékong à bord d’un bateau alliant confort et charme 
colonial. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.
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LA LIBRE NOUVEL AN. CARAÏBES. 
DU 29 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER.
Une croisière avec Star Clippers aux Caraïbes est la
promesse d’une aventure unique sous voiles à la découverte
des îles les plus exclusives des Grenadines. Une superbe
croisière du nouvel an !
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE NOËL. FRANCE. 
DU 23 AU 27 DÉCEMBRE.
Adeptes d’authenticité et d’oenologie, embarquez pour
une croisière féerique à travers la Gironde. Vous pourrez
célébrer Noël tout au long de ce voyage qui vous fera 
découvrir les bijoux viticoles les plus précieux de la région.
Bordeaux, parée de ses habits de fête, vous accueillera
pour une messe inoubliable après un dîner du réveillon
des plus raffinés. Votre séjour sera aussi l’occasion de
sillonner le circuit des Grands Crus du Médoc ainsi que
Blaye et la route de la Corniche. 
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE NOUVEL AN. FRANCE. 
DU 29 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER.
Partez pour une croisière sur le Rhône d’Avignon à Avignon
en passant par Port Saint-Louis et Arles, musée à ciel 
ouvert.. Une croisière festive pour célébrer 2024.
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.
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LA LIBRE ART. EXPOSITION JÉRÔME BOSCH 
À MILAN. DU 7 AU 9 MARS.
Milan crée l’événement cet hiver avec l’exposition «Bosch
et une autre Renaissance » au Palais Royal. Ce peintre
flamand inclassable, avec son monde fantastique peuplé
d’êtres hybrides, fascinait déjà les élites italiennes et
espagnoles qui se disputaient ses œuvres. L’exposition
instaure un dialogue inédit entre les œuvres de Bosch et
celles des peintres de la Renaissance italienne et espagnole
sur qui il exerça une influence notoire, jamais mise en
exergue jusqu’ici. Léonard de Vinci, exact contemporain de
Bosch, vécut à Milan durant 17 ans, au service de Ludovic
le More. Vous verrez son chef-d’œuvre, la Cène, une fresque
minutieusement restaurée pendant plus de 20 ans. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

AVRIL 2023
LA LIBRE ZEN. CHYPRE. 
DU 6 AU 13 AVRIL.
Partez à la découverte de Chypre, ce joyau de la Médi-
terranée avec 9000 ans d’histoire et de civilisation et son
climat exceptionel. Nous serons accompagnés par Pascal
Chabot, philosophe, qui nous entretiendra tout au long
de ce séjour sur le thème «Terres philosophique». 
Infos et rés. Waouw Travel +32 475 75 70 77.

FÉVRIER 2023
LA LIBRE ÉVASION. INDE DU SUD.
DU 28 FÉVRIER AU 12 MARS.
Dans cette superbe région, découvrez les plus beaux et
grands temples hindouistes dont Mahäbalipuram en bord
de mer ; les anciens comptoirs au charme colonial que
sont Pondichéry et Cochin mais aussi les beaux paysages
variés mêlant végétation tropicale, lagunes et cocotiers ;
plantations de thé et jardins d’épices. Un vrai plongeon
dans l’exotisme des traditions hindoues, un voyage haut
en couleurs, très dépaysant et tout confort. Infos et rés.
Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

MARS 2023
LA LIBRE ÉVASION. CUBA. 
DU 1 AU 12 MARS.
Découvrez les charmes et les incontournables de Cuba
entre la belle Havane, Vinales l’authentique, Cienfuegos la
perle du sud, Trinidad véritable ville-musée. Vous terminerez
ce circuit par Cayo Santa Maria, petite île au large de la
côte nord de Cuba, véritable refuge pour la faune et la
flore où vous pourrez savourer les joies du bain. Infos et
rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

NOS CIRCUITS
TERRESTRES
Pour toutes vos envies de l’art au jardin en passant par la gastronomie et le bien-être.

11



MAI 2023
LA LIBRE ESCAPADE. ALBANIE. 
DU 12 AU 19 MAI.
L’itinéraire s’étale sur l’ensemble du pays et vous fera
découvrir pas moins de trois sites inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO. L’Albanie offre un patrimoine
culturel passionnant : antique à Apollonia et Butrint,
médiéval au monastère d’Ardenica, byzantin et ottoman
à Bérat ou à Gjirokastra, ville musée aux maisons-forte-
resses toujours habitées. Sans parler de la beauté et de
la diversité de ses paysages et de ses villages. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

LA LIBRE ESCAPADE. POLOGNE. 
DU 18 AU 26 MAI.
La Pologne, ce grand pays au cœur de l’Europe, bordé par
la mer Baltique, offre à ses visiteurs de nombreux visages.
Les arts populaires et le folklore, qui réapparaissent au
grand jour depuis la réouverture du pays sur le monde,
sont éclatants de couleurs et de vivacité. Outre la capitale
Varsovie et son héritage historique inestimable, la côte
baltique au nord propose de magnifiques plages de sable
fin, tandis que la chaîne des Tatras s’étend tout au sud.
Cracovie est l’un des joyaux d’Europe centrale. Capitale
de cœur, elle regorge d’églises, de musées et de palais en
un formidable éventail de styles, du gothique au baroque.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

LA LIBRE ÉVASION. OUZBÉKISTAN. 
DU 23 AVRIL AU 4 MAI.
Des splendeurs de Samarcande au nom rêveur, à la ville
sainte de Boukhara, le patrimoine architectural de l’Ouzbé-
kistan est tout simplement extraordinaire et incomparable,
riche de quelques-uns des plus beaux édifices de l’Asie
Centrale avec les mausolées, médersas, caravansérails,
forteresses aux plafonds richement ouvragés, boiseries
sculptées, faïences, mosaïques. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

LA LIBRE ÉVASION. MAROC.  
DU 30 AVRIL AU 4 MAI.
Vivez Marrakech en version culture ou en version golf et
vivez l’éblouissement d’un séjour à La Mamounia, sacré 3
fois le plus bel hôtel du monde. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 
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LA LIBRE ART. VENISE. 
MAI.
Dans la Vénétie, sur la mer Adriatique, se trouve un lieu
unique et incomparable, un écrin aux multiples et ines-
timables richesses : la lagune de Venise ! Au cœur de ce
richissime patrimoine se déroule une exposition inédite
du maître Carpaccio au Palais des Doges ! Elégante, 
précieuse, romantique sont peu de qualificatifs pour
décrire la perle du tourisme italien. Ce séjour est guidé
par Karin Debbaut, historienne de l’art.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

JUIN 2023
LA LIBRE HISTOIRE. MALTE. DU 1 AU 9 JUIN.
À la croisée de toutes les influences du passé, romaine,
arabe, normande, vénitienne et britannique, les îles mal-
taises ont un langage spécifique, une culture spécifique
et une ambiance particulière. Sa beauté, sa pierre couleur
miel, ses ports naturels parmi les plus vastes et les meilleures
abritées du monde, lui valent de tout temps sa renommée
et son rayonnement. Aux portes de l’Afrique et de l’Orient,
à 100 km au large des côtes sud de la Sicile, Malte célèbre
en toute quiétude le soleil et la mer. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

LA LIBRE ZEN. TURQUIE. 
DU 20 AU 27 MAI.
Nous vous invitons pour un voyage hors du temps, sur les
traces d’une histoire vieille de mille ans. Nous visiterons
Istanbul, ancienne Constantinople et Byzance, cette
métropole au charme intemporel, une véritable pépite
regorgeant de sites historiques remarquables témoignant
de ce passé prestigieux avant de nous envoler vers la
Cappadoce, cette région semi-aride au cœur de l’Anatolie
réputée ses cheminées de fées et ses paysages incroyables
qui semblent tout droit sortis d’un rêve. 
Infos et rés. Waouw Travel +32 475 75 70 77. 

LA LIBRE HISTOIRE. BULGARIE. 
DU 22 AU 30 MAI.
La Bulgarie, ce pays de l’Est encore méconnu aujourd’hui,
est surprenant! Vous apprécierez la beauté de ses paysages
montagneux et des côtes de la mer Noire, ses magnifiques
monastères débordant de fresques et d’icônes et les
ruines romanes et byzantines qui rappellent son passé.
Sofia, la capitale, se veut moderne à la suite de la chute du
mur de Berlin. Dans les campagnes, les paysans se dépla-
çant toujours à dos d’âne, cultivent leurs terres et fabri-
quent l’élixir le plus prisé de la planète, l’huile de rose.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 
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LA LIBRE PLANÈTE. IRLANDE. JUIN.
Terre sauvage et traditions celtiques – lacs sereins, falaises
sauvages, cités médiévales à l’architecture intacte et vie
culturelle vibrante, bienvenue sur l’île d’émeraude.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE PLANÈTE. CANADA. JUIN.
Les rocheuses de Calgary à Vancouver, découvrez les plus
beaux paysages de l’Ouest canadien. Les parcs de Banff ou
Jasper ont permis de préserver une nature exceptionnelle
abritant ours, wapitis et mouflons. L’île de Vancouver
possède un environnement unique grâce à la présence
de nombreux mammifères aux abords des côtes et à
l’étrange forêt tropicale à l’intérieur des terres. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

LA LIBRE ESCAPADE. HOLLANDE. JUIN.
(Re)découvrez la Zélande, l’une des régions les plus belles
des Pays-Bas, bordée de plages, estuaires et superbes
complexes architecturaux. Le parcours vous mènera du
barrage du delta, huitième merveille au monde et Zierikzee,
ancienne capitale du commerce au Moyen Age, à Rotter-
dam, devenue un véritable musée à ciel ouvert grâce à
son renouveau architectural et son design urbain original.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

LA LIBRE ESCAPADE. CÔTE AMALFITAINE. 
DU 2 AU 9 JUIN.
Naples et la côte amalfitaine font partie des destinations
les plus romantiques de l’Italie. La métropole aux multiples
visages abrite des sites exceptionnels entre les eaux
turquoise de sa baie, son volcan emblématique toujours
en activité et son centre historique, le plus vase d’Europe,
classé à l’Unesco. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE ZEN. MONTÉNÉGRO. 
DU 27 JUIN AU 4 JUILLET.
Au cœur d’une nature surprenante, le Monténégro a mille
visages; les vieilles villes de Budva, Perast et Kotor cachées
derrière d’imposants remparts, le fabuleux lac glaciaire
de Biograd et sa forêt, les ports de pêche authentiques,
le parc national Biogradska Gora ou encore la rivière de
Crnojevici et la capitale historique, Cetinje. Un séjour nous
invitant à la reconnexion avec Laurent Kohn, senior coach.
Infos et rés. Waouw Travel +32 475 75 70 77.
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LA LIBRE ESCAPADE. SUISSE. AOÛT.
La Suisse vous ouvre les bras avec la découverte de 
ses magnifiques paysages alpins à bord de trois trains 
mythiques depuis le lac Léman vers les glaciers et les plus
beaux sites du Valais et des Grisons.  
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

SEPTEMBRE 2023
LA LIBRE DÉCOUVERTE. OUGANDA. 
SEPTEMBRE.
Sur les traces des gorilles. L’Ouganda est un pays d’Afrique
de l’Est relativement petit, mais il n’a rien à envier aux
grands. Son surnom de «perle de l’Afrique», l’Ouganda l’a
bien mérité. Visiter l’Ouganda, c’est comme vivre un rêve
éveillé: impressionnant, inattendu et surtout inoubliable avec
en ligne de mire votre rencontre avec les gorilles sauvages. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

LA LIBRE ESCAPADE. 
GOLF ET ART DANS LE BERRY. 
SEPTEMBRE.
Voyage autour de la route romantique. Visites privées de 
châteaux, promenades sur les pas de Georges Sand, Claude
Monet, Frédéric Chopin... Conférences avec Martine Cadière.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

JUILLET 2023
LA LIBRE PLANÈTE. DE TROMSØ 
AUX ÎLES VESTERÅLEN & LOFOTEN
DU 17 AU 25 JUILLET  
Avec ses reliefs creusés par les fjords d’un bleu profond, ses
prairies verdoyantes accueillant les troupeaux de moutons
et ses villages de pêcheurs blottis au gré des criques, le nord
de la Norvège est un joyau de nature sauvage ! Tromsø ou
la « porte d’entrée de l’Arctique » sera le point de départ
de votre séjour. Entre fjords, archipels et pics verdoyants,
Tromsø offre un parfait contraste et pourtant une belle 
intégration dans ces paysages naturels d’une beauté inéga-
lable. Vous partirez ensuite à la découverte de deux archipels
extraordinaires : les îles Vesterålen et les îles Lofoten.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 

AOÛT 2023
LA LIBRE MUSIQUE. POLOGNE. AOÛT.
C’est à Varsovie que se déroule chaque année le festival
«Chopin et son Europe» en hommage à leur compositeur
phare et ses superbes créations. Découvrez, entre concerts,
la vie et l’histoire du musicien et sa ville. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 
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LA LIBRE HISTOIRE. MONT ST MICHEL. 
SEPTEMBRE.
Mont Saint-Michel avec notre conférencière et journaliste
Aurore Vaucelle. Site naturel d’exception rythmé par les
plus grandes marées d’Europe et refuge d’une biodiversité
unique, le Mont Saint-Michel enchante et fascine depuis
des siècles. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE MUSIQUE ET GASTRONOMIE.
ITALIE. SEPTEMBRE.
Festival de musique et foire internationale de la truffe à
Alba. Circuit accompagné par Patrick Dheur, pianiste et
conférencier.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

OCTOBRE 2023
LA LIBRE FAMILLE. TANZANIE. 
DU 27 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE.
Immersion familiale au cœur de l’Afrique pour un safari
sur les traces des éléphants, hippopotames, singes, rhino-
céros, girafes, lions, léopards et bien d’autres encore – 
à la découverte des «Big Five». Un pur émerveillement à
découvrir en famille qui ravira les petits et les grands.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.
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LA LIBRE ÉVASION. CORÉE DU SUD. OCTOBRE.
Ce voyage vous entraîne à la découverte des sites histo-
riques classés au patrimoine de l’Unesco, des temples et
des palais royaux, avec pour toile de fond, les couleurs
flamboyantes de l’automne. Entre les villes vibrantes et
animées de Séoul et de Busan, vous logerez dans un des
plus beaux monastères bouddhistes du pays au cœur de
montagnes couvertes d’érables. Vous irez à la rencontre
d’artisans locaux, partagerez leur savoir ancestral et vous
baladerez dans de magnifiques villages traditionnels.
Une incroyable découverte d’un pays méconnu avec une
histoire particulière. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE ÉVASION. INDE. OCTOBRE.
Lors de ce circuit au Rajasthan, vous partirez à la découverte
des plus belles cités du Rajasthan qui vous seront dévoilées
à travers les palais de Maharadjahs, les jardins mog hols
et les forteresses… Delhi, Udaipur, Jaipur, Samode, Jodhpur.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE DÉCOUVERTE. AUSTRALIE. OCTOBRE.
Découvrez l’Australie des déserts de sable rouge à la
beauté saisissante, des formations géologiques specta-
culaires, des forêts d’eucalyptus s’étendant à l’infini avec
une mer bordée de bancs de coraux. Par la variété de
leurs architectures, les grandes villes australiennes telles
Sydney ou Melbourne témoignent des nombreuses
vagues de peuplement qui se sont succédées dans ce
« Nouveau Monde » aux antipodes de l’Europe. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.



LA LIBRE ÉVASION. COLOMBIE. 
NOVEMBRE.
La Colombie s’ouvre au tourisme et offre un héritage
colonial et précolombien exceptionnel, une diversité de
paysages uniques, une nature luxuriante, des plages
paradisiaques… Le musée de l’or à Bogota, la région du
café, la ville coloniale de Carthagène. Un séjour complet
et varié de la Cordillère des Andes aux côtes caribéennes.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE ÉVASION. JAPON. 
NOVEMBRE.
Un circuit dépaysant au cœur de la culture nipponne,
riche de contrastes, entre tradition et modernité. Vous
découvrirez les plus importants lieux qui rendent ce
pays si atypique.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

DÉCEMBRE 2023
LA LIBRE FAMILLE. SPÉCIAL HARRY POTTER. 
DÉCEMBRE (CONGÉS SCOLAIRES). 
La Libre vous emmène à Londres pour un week-end
magique et féérique sur les traces du plus célèbre apprenti
sorcier HARRY POTTER. Un cadeau de Noël original,
l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir à vos enfants,
petits-enfants, tous les secrets de la célèbre saga. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE ZEN. JORDANIE. OCTOBRE.
Terre de découvertes, de traditions et de diversité cultu-
relle, la Jordanie possède une multitude de trésors tels que
Pétra, une des sept merveilles du monde moderne, mais
aussi d’incroyables déserts de sable rouge, la mer Rouge
et la mer Morte, d’ sites archéologiques importants et de
nombreux paysages naturels époustouflants. 
Infos et rés. Waouw Travel +32 475 75 70 77.

NOVEMBRE 2023
LA LIBRE PLANÈTE. ARGENTINE. 
NOVEMBRE.
Du nord au sud, l’Argentine offre des régions très différentes,
tant sur le plan de la culture locale que de la nature. Le Nord
vous révèle son passé colonial à l’image de la superbe ville
de Salta et présente également ses paysages montagneux
qui entourent les hauts plateaux et les « forêts» de cactus
géants d’Humauaca. Ushuaïa « fin del Mundo », surnom
qui traduit bien le sentiment qui envahit le voyageur à son
arrivée en Terre de feu. Point de départ des expéditions en
Antarctique, l’esprit ne peut que s’évader au milieu de
cette nature 100% préservée. L’Argentine c’est aussi sa
pampa et ses gauchos (gardiens de troupeaux) qui rythment
la vie des grands espaces argentins de Patagonie. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

17

NOS CIRCUITS 



FÉVRIER 2023
DU 9 AU 20/02. LA LIBRE ÉVASION. INDE DU SUD.
Les plus beaux paysages et temples hindouistes.

DU 14 AU 23/02. LA LIBRE DÉCOUVERTE. INDE.
Croisière sur le Gange entre Calcutta et Bénarès.

DU 15 AU 20/02. LA LIBRE ESCAPADE. ESPAGNE.
L’Andalousie et le superbe carnaval de Cadix.

DU 28/02 AU 12/02. LA LIBRE ÉVASION. INDE 
DU SUD. Plongeon dans les traditions hindoues.

MARS 2023
DU 1 AU 12/03. LA LIBRE ÉVASION. CUBA.  
Charmes et incontournables.

DU 3 AU 11/03. LA LIBRE ESCAPADE. OMAN. 
Yachting entre Mascate et les fjords de Musandam.

DU 4 AU 12/03. LA LIBRE HISTOIRE.
JORDANIE & ÉGYPTE. 
La découverte de 2 pays fascinants en croisière.

DU 7 AU 9/03. LA LIBRE ART.
ITALIE. Exposition Jérôme Bosch à Milan.

AVRIL 2023
DU 1 AU 8/04. LA LIBRE ESCAPADE.
ESPAGNE & CANARIES. 
Découverte de 6 îles de l’archIpel. 

DU 6 AU 13/04. LA LIBRE ZEN.
CHYPRE. Terres philosophiques. 

DU 9 AU 13/04. LA LIBRE ART. HOLLANDE. 
Expo Vermeer et les grands peintres flamands. 

DU 23/04 AU 4/05. LA LIBRE ÉVASION.
OUZBÉKISTAN. Des splendeurs de Samarcande 
à la ville sainte de Boukhara.

DU 30/04 AU 4/05. LA LIBRE ÉVASION. 
MAROC. Séjour d’exception à Marrakech.

NOS 
VOYAGES
MOIS PAR MOIS
VOS CROISIÈRES EN BLEU

VOS CIRCUITS TERRESTRES EN ORANGE

MAI 2023
DU 1 AU 6/05. LA LIBRE FAMILLE.
FRANCE. La Loire et le parc le Puy du Fou.

DU 12 AU 19/05. LA LIBRE ESCAPADE.
ALBANIE. Le trésor des Balkans. 

DU 15 AU 23/05. LA LIBRE ESCAPADE.
ALLEMAGNE & TCHÈQUIE. 
De Berlin à Prague, croisière sur la Moldau.

DU 18 AU 26/05. LA LIBRE ESCAPADE.
POLOGNE. Entre mer Baltique et Tatras. 

DU 19 AU 25/05. LA LIBRE ART. FRANCE. 
Sur les pas des grands hommes entre Lyon 
et Martigues.

DU 20 AU 27/05. LA LIBRE ZEN.
TURQUIE. Istanbul et la Cappadoce. 

DU 22 AU 30/05. LA LIBRE HISTOIRE. BULGARIE. 
Pays méconnu et suprenant, porte vers l’Orient. 

LA LIBRE ART. VENISE. 
La lagune de Venise. 

JUIN 2023
DU 1 AU 09/06. LA LIBRE HISTOIRE.
MALTE. Aux portes de l’Afrique et de l’Orient.  

DU 2 AU 09/06. LA LIBRE ESCAPADE.
ITALIE. Naples et côte amalfitaine.

DU 5 AU 15/06. LA LIBRE ÉVASION.
AFRIQUE AUSTRALE.
Safari-croisière Botswana, Zimbabwé, Namibie.

DU 7 AU 14/06. LA LIBRE ESCAPADE.
CROATIE & MONTÉNÉGRO. Croisière.

DU 14 AU 20/06. LA LIBRE HISTOIRE.
FRANCE. Croisière de Bordeaux à Royan.

DU 14 AU 21/06. LA LIBRE PLANÈTE.
NORVÈGE. Croisière dans les fjords.

DU 22 AU 28/06. LA LIBRE ART. FRANCE. 
La Seine et les peintres impressionnistes 
en croisière.

DU 24/06 AU 1/07. LA LIBRE ESCAPADE.
GRÈCE. Croisière à bord du Star Flyer 
à la découverte des sporades.

DU 27/06 AU 04/07. LA LIBRE ZEN. MONTÉNÉGRO.
Apaisement, contemplation et culture. 

DU 28/06 AU 5/07. LA LIBRE ESCAPADE. PORTUGAL.
Lisbonne et Porto, croisière sur le Douro.

LA LIBRE PLANÈTE. CANADA. 
Les rocheuses au Canada de Calgary à Vancouver.

LA LIBRE PLANÈTE.
IRLANDE. Terre sauvage et traditions celtiques. 

LA LIBRE ESCAPADE.
HOLLANDE. (Re)découvrir la Zélande. 
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NOVEMBRE 2023
DU 10 AU 17/11. LA LIBRE HISTOIRE.
CHYPRE & ISRAËL. 

DU 20 AU 30/11.LA LIBRE ÉVASION.
AFRIQUE AUSTRALE. Safari-croisière.

DU 25 AU 28/11 & DU 3 AU 7/12. 
LA LIBRE GASTRONOMIE.
FRANCE. Croisière en Alsace.

DU 28/11 AU 8/12. LA LIBRE ÉVASION.
CAMBODGE & VIETNAM. 
Croisière au fil du Mékong.

LA LIBRE PLANÈTE. ARGENTINE. Du nord au sud. 

LA LIBRE ÉVASION. COLOMBIE. 
Circuit complet des Andes aux côtes Caraîbes. 

LA LIBRE ÉVASION. JAPON. Circuit culturel.

DÉCEMBRE 2023
DU 7 AU 11 & DU 11 AU 14/12.
LA LIBRE GASTRONOMIE. FRANCE. 
Paris prestige en bateau.

DU 22/12 AU 05/01/2024. LA LIBRE PLANÈTE.
PATAGONIE. Croisière-expédition dnas les glaciers.

DU 23 AU 27/12. LA LIBRE NOËL.
FRANCE. Croisière féerique sur la Gironde.

DU 29/12 AU 2/01/2024. LA LIBRE NOUVEL AN.
FRANCE. Croisière sur le Rhônes.

DU 29/12 AU 7/01/2024. LA LIBRE ÉVASION.
CARAÏBES. Les îles grenadines.

DÉCEMBRE (CONGÉS SCOLAIRES). 
LA LIBRE FAMILLE. 
ANGLETERRE. Harry Potter à Londres.

AOÛT 2023
DU 4 AU 11/08. LA LIBRE FAMILLE.
CORSE. La croisière de l’été en famille.

DU 18 AU 30/08. LA LIBRE PLANÈTE.
GROENLAND. Croisière d’expédition.

DU 31/08 AU 8/09. LA LIBRE ESCAPADE.
DANEMARK & ALLEMAGNE. 
De Copenhague à Berlin.

LA LIBRE MUSIQUE. POLOGNE.
Festival Chopin à Varsovie.

LA LIBRE ESCAPADE.
SUISSE. Les plus beaux trains de suisse.

SEPTEMBRE 2023
DU 16 AU 22/09. LA LIBRE MUSIQUE.
PRAGUE. Les trésors cachés de Bohême.

DU 16 AU 23/09. LA LIBRE PLANÈTE.
ÉCOSSE. Grand tour d’Écosse en croisière.

DU 28/09 AU 3/10. LA LIBRE ART.
FRANCE. Littérature au fil de la loire. 

LA LIBRE DÉCOUVERTE.
OUGANDA. Sur les traces des gorilles. 

LA LIBRE ESCAPADE. 
FRANCE. Golf et art en Berry.

LA LIBRE HISTOIRE.
FRANCE. Le Mont-Saint-Michel.

LA LIBRE DÉCOUVERTE. 
LES SEYCHELLES. Entre balnéaire et découverte.

LA LIBRE MUSIQUE & GASTRONOMIE. 
ITALIE. Festival et foire d’Alba.

OCTOBRE 2023
DU 4 AU 12/10. LA LIBRE ESCAPADE. CROATIE. 

DU 13 AU 20/10. LA LIBRE ESCAPADE.
NICE & MALTE. 

DU 27/10 AU 3/11. LA LIBRE HISTOIRE.
GRÈCE & CHYPRE. 

DU 27/10 AU 4/11. LA LIBRE FAMILLE. 
TANZANIE. Safari.

DU 28/10 AU 4/11. LA LIBRE FAMILLE.
ÉGYPTE. La descente du Nil en famille.

LA LIBRE ZEN. JORDANIE. Les incontournables. 

LA LIBRE ÉVASION. 
INDE. La découverte du Rajasthan. 

LA LIBRE ÉVASION. 
CORÉE DU SUD. Terre de découverte. 

LA LIBRE DÉCOUVERTE. AUSTRALIE. 

LA LIBRE ESCAPADE. SUD DE LA FRANCE. 
Croisière vers les plages mondaines du sud de la France.



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).

CroisiEurope +32 2 514 21 49 / bruxelles@croisieurope.com

Preference Travel Team +32 2 647 30 00 / info@preference.be

Rivages Du Monde +32 2 880 97 04 / info@rivagesdumonde.be 

Waouw Travel +32 475 75 70 77 / info@waouwtravel.be

Direction Les Voyages de La Libre +32 475 60 95 14 / delphine.guillaume@ipmgroup.be 

Les voyages complets ne sont plus mentionnés. 
Destinations sous réserve de modifications, de rajouts,… 

LES VOYAGES DE LA LIBRE
NOS PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

Des spécialistes du voyage spécialement choisis pour vous !

Retrouvez chaque programme détaillé sur 
www.lesvoyagesdelalibre.be


