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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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MAI 2023
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.

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 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. 

NOS CROISIÈRES
Embarquement immédiat avec nos croisière à thèmes.
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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 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 ESCAPADE.
ITALIE. 
DU 26 AU 4 JUILLET.
De Venise à Mantoue, laissez-vous porter par une croisière
unique à travers trois régions d'Italie. La Vénétie vous
ouvre ses portes avec Venise, découvrez la région de la
Lombardie et tous les trésors qu'elle abrite. Vous visiterez
des villes uniques telles que Mantoue, la romantique, ou
encore Crémone, patrie de Claudio Monteverdi et Stra-
divarius. La région d'Emilie-Romagne dévoilera quant à
elle son riche patrimoine gastronomique. Finissez votre
voyage en beauté avec un séjour magique à Milan et au
lac de Côme. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

JUILLET 2023
LA LIBRE ESCAPADE. 
GRÈCE. 
DU 1ER AU 8 JUILLET.
Une très belle croisière à bord du Star Flyer à la découverte
des Cyclades du Nord. Entrez au cœur de la mythologie
grecque en naviguant d’îles en îles. Patmos, Amorgós ou
encore Mykonos.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.
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LA LIBRE MUSIQUE.
PRAGUE.
DU 22 AU 28 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 ART.
FRANCE.
DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE.
Littérature au fil de la loire avec les plus grands auteurs ;
Colette, Sagan, Prévert, Girard, Brel... contés par Martine
Cadière sans oublier la visite de Nantes, Guérande, Angers.
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49. 

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.

SEPTEMBRE 2023
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. Avec la participation de Bosco
d’Odreppe, journaliste à La Libre.
Infos et rés. Rivages du Monde +32 2 880 97 04.
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NOVEMBRE 2023
SECOND DÉPART – LA LIBRE HISTOIRE.
ÉGYPTE. 
DU 4 AU 11 NOVEMBRE.
La descente du Nil à la rencontre des Pharaons avec la visite
des pus beaux sites de la Haute-Egypte. Le tout sur le
théme de «Sur les pas de la Reine Élisabeth de Belgique
en Égypte entre 1923 et 1930». Conférencier : Baudouin
Falmagne. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

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.

OCTOBRE 2023
SECOND DÉPART – LA LIBRE ESCAPADE.
NICE – LES CINQUE TERRE – MALTE. 
DU 20 AU 27 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 20 AU 27 OCTOBRE.
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.
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DÉCEMBRE 2023
SECOND DÉPART – 
LA LIBRE ÉVASION. MÉKONG. 
DU 3 AU 15 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.

LA LIBRE GASTRONOMIE. FRANCE. 
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.

SECOND DÉPART – LA LIBRE ESCAPADE.
CANARIES.
DU 18 AU 25 NOVEMBRE.

Une superbe croisière qui vous fera découvrir six îles de
l’archipel en profitant d’un climat doux. 
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. Conférencier : Solange de Penaranda, zoologue
et animathologue. 
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.
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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 de noël 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 unique sur le Rhône d’Avignon à
Avignon en passant par Port Saint-Louis et Arles, musée à
ciel ouvert. Une croisière festive et gourmande pour célébrer
2024. Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE GASTRONOMIE.
PARIS PRESTIGE.
DU 3 AU 7 DÉCEMBRE, 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. 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-Ger-
main-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 excep-
tionnel à bord de petits bateaux de luxe de 22 personnes.
Infos et rés. Croisieurope +32 2 514 21 49.

LA LIBRE PLANÈTE. PATAGONIE. 
DU 21 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.

NOS CROISIÈRES
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MAI 2023
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. 

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. 

NOS CIRCUITS TERRESTRES
Pour toutes vos envies de l’art au jardin en passant par la gastronomie et le bien-être.
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AOÛT 2023
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 ESCAPADE. MAROC. VILLES 
IMPÉRIALES ET SPLENDEURS DU DÉSERT. 
DU 10 AU 19 SEPTEMBRE.
Le Maroc est un pays riche en authenticité dans lequel
vous découvrirez la légendaire hospitalité de ses habi-
tants, sa culture musicale et artistique, sa gastronomie tra-
ditionnelle ainsi que des paysages à couper le souffle. Des
ksour, des riads et des medersas jalonnent l'itinéraire des
villes impériales que sont Rabat, Fès et Meknès à l'archi-
tecture ancestrale. Les splendides oasis de Ouarzazate et
de Ait Ben Haddou constituant les points d'accès au désert
du Sahara. Au pied de l'Atlas se dévoile Marrakech avec
sa Koutoubia, son marché, ses souks extraordinaires, sa
palmeraie et ses nombreux palais richement décorés :
sans aucun doute, un magnifique point d'orgue final.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00. 



NOS CIRCUITS
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LA LIBRE ÉVASION. CORÉE DU SUD. 
DU 26 SEPTEMBRE AU 10 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. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE PLANÈTE. IRLANDE. SEPTEMBRE.
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 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 ESCAPADE. 
BALADE ROMANTIQUE EN BERRY. 
DU 10 AU 14 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.

LA LIBRE HISTOIRE. ESPAGNE. 
DU 11 AU 16 SEPTEMBRE.
L’Estrémadure est un trésor caché du patrimoine naturel
et culturel de l’Espagne. Terre des conquistadors, ses villes
furent tour à tour romaines et musulmanes, médiévales et
aristocratiques. Lors de ce séjour hors des sentiers battus,
vous séjournerez en Paradores et élégants hôtels et par-
tirez à la découverte d’une région qui s’apparente parfois
à une visite de l’Espagne d’antan.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE ESCAPADE. ITALIE. L’OMBRIE. 
DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE.
L’Ombrie est bien plus qu’une autre Toscane. Située au
cœur de l’Italie, Pérouse est un bijou médiéval. Un parcours
inédit : le magnifique Collège des Changes de Pérouse, la
beauté du Duomo d’Orvieto, les métiers médiévaux à 
Bevagna et les fresques de Giotto à Assise et sa Basilica
San Francesco, classée au Patrimoine de l’Unesco.
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.



LA LIBRE ÉVASION. AUSTRALIE. 
DU 16 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE.
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 FAMILLE. TANZANIE. 
DU 21 AU 29 OCTOBRE.
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.

OCTOBRE 2023
LA LIBRE DÉCOUVERTE. OUGANDA. 
DU 2 AU 13 OCTOBRE.
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 ÉVASION. INDE. DU 2 AU 15 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 ZEN. JORDANIE. 
DU 13 AU 21 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, des sites archéologiques importants et
de nombreux paysages naturels époustouflants. 
Infos et rés. Waouw Travel +32 475 75 70 77.

NOS CIRCUITS
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NOS CIRCUITS
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LA LIBRE PLANÈTE. ARGENTINE. 
DU 8 AU 22 NOVEMBRE.
Du nord au sud, l’Argentine offre des régions très diffé-
rentes, tant sur le plan de la culture locale que de la nature.
Le Nord vous révèle son passé colonial à l’image de la ville
de Salta et présente ses paysages montagneux qui entou-
rent 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 Antarc-
tique, l’esprit ne peut que s’évader au milieu de cette nature
100% préservée. L’Argentine, c’est aussi sa pampa et ses
gauchos qui rythment la vie des espaces de Patagonie. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE ESCAPADE. MEXIQUE. 
DU 15 AU 29 NOVEMBRE.
Le Mexique est un monde en soi, d’une incroyable beauté!
Qui n’a rêvé de voir les pyramides de Teotihuacan, les plages
du Yucatan, les cités mayas ou les mystérieux cénotes où
les Mayas faisaient des offrandes et sacrifices humains?
Nous vous convions à un voyage à la découverte des tré-
sors de ce pays immense ! Le centre historique de Mexico,
les pyramides du Soleil et de la Lune à Teotihuacan, la
splendeur des villes coloniales, la richesse des sites de
Palenque et de Chichen Itza, sont autant d’étapes fortes de
ce périple au cœur des anciens empires aztèque et maya. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

NOVEMBRE 2023
LA LIBRE ÉVASION. OMAN. 
DU 5 AU 12 NOVEMBRE.
Le sultanat d’Oman est un trait d’union entre l’Inde et
l’Afrique. Pays montagneux entouré de sable et d’eau :
éclats d’azurs de l'Océan Indien sous le soleil d'Arabie,
variations d’émeraude dans la fraîcheur des wadis, ces
oueds qui irriguent les luxuriantes palmeraies. Un superbe
circuit dépaysant et sous le soleil. 
Infos et rés. Preference Travel team +32 2 647 30 00.

LA LIBRE ART. VENISE – BIÉNNALE 
D’ARCHITECTURE. DU 7 AU 11 NOVEMBRE.
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.
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.

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 MUSIQUE. ITALIE. 
DU 24 AU 28 NOVEMBRE.
Ce séjour dans les vignes du Piémont allie musique, culture
et gastronomie. Assister aux concerts du Festival Internatio-
nal de musique classique d’Alba en compagnie du pianiste
et compositeur Patrick Dheur, participer au Festival de la
truffe d’Alba, visiter les vignobles des Langhe et de la
Morra, réaliser une chasse à la truffe avec un authentique
trifulao et son chien, découvrir les villages classés de la
région, savourer la délicieuse cuisine piémontaise, …  Une
découverte incontournable pour tous les mélomanes et
épicuriens. 
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.

NOS CIRCUITS 
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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 / lalibre@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




