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DÉPART IMMÉDIAT

Partir à 4 pour moins

de2000€

Nous dépensons en moyenne 2079 €* pour nos
vacances en famille ! Pas de panique, nous vous
avons dégoté des séjours qui entrent dans votre
budget, sans pour autant rogner sur la qualité.

-t

Majorque,
une île majeure
Destination phare de l'été,
Majorque réserve bien des
surprises si l'on se donne la
peine de quitter l'effervescente Palma pour découvrir
des villages comme Alcudia ..
C'est là que se dresse le Lookéa PanoramicMallorca, c^ib
familial idéal qui affiche %i
tarif tout compris attractif
I 731 € (vols, transferts, pension complète, club enfants et
taxes) au départ de Toulouse
le 27 août, deux adultes et
deux enfants (jusqu'à I I ans),
dont un bébé (moins de 2 ans)
Rens autel 01 45 15 31
70, www lookvoyages.fr.

La vie de château
en Languedoc-Roussillon
Pourquoi Les Carrasses, dans l'Hérault2 Pour être les premières à dormir dans cette luxueuse demeure, avec vue panoramique sur les vignes,
et profiter de tarifs d'ouverture très accessibles Et on lâche prise en
prenant le temps de vivre, car ici on défend la notion de tourisme lent
En prime, la mer est toute proche et le soleil garanti I 1400 € la semaine pour quatre à six personnes, en appartement de grand standing de 130 m2, niche dans l'une des pièces les plus impressionnantes
du château Rens
04 67 00 00 67, www lescarrasses com

Noirmoutier, chic on campe !
Les Moulins, a Noirmoutier (Vendée), créent à nouveau l'événement en proposant de nouvelles cabanes sur pilotis plantées
au bord de l'eau, absolument irrésistibles, baptisées Grand
Large peuvent accueillir cinq personnes (I 299 € la semaine
du 9 au 16 juillet), et toujours ses tipis, avec deux chambres
bien distinctes et une vraie cuisine (629 €, du 9 au 16 juillet)
Rens - 0 2 5 1 3951 38, wwwcamping-les-moulms com

~A
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Croisière pas chère en Méditerranée
C'est à bord du Norweg/an Jade, un paquebot réputé pour son élégance, la qualité et la variété de ses services (dix bars, dix restaurants, grande piscine, mini-club ) que vous embarquerez pour un superbe itinéraire entre Venise et Athènes L'avantage, c'est que les enfants de moins de 18 ans qui partagent la cabine de leurs parents ne
paient pas Résultat, la croisière de sept |ours, pour quatre personnes,
avec un départ de Venise le 9 juillet est affichée à 1856 €, tout com
pris Rens '01 447541 30, www echosdularge com
* Élude Protounsme, mars 2011
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la Cote d'Opale
en toute liberté
Au départ de Lille, on porta la découverte de cette région, réputée
pour ses plages et ses stations élégantes comme Le Touquet, a bord
d'un van aménage en campingcar, qui dispose d'une cuisine, de
quatre couchettes et d'un coin repas Facile a manœuvrer, pouvant
stationner en centre-ville et en bord
de mer (hauteur inférieure a 2 m),
il est plus économique qu'un cam
ping-car tradi (péage autoroute au
tarif voiture, consommation réduite] 903 € la semaine, du 9 au I
15|uillet Rens 06 80 01 72 77, |
www origm-campervans fr

Sous le soleil
de la Côte d'Azur
Des appartements super équipes et
climatises, une résidence, L'île d'Or,
a 400 m de la plage, une piscine
avec toboggan, un spa, un tennis,
des animations pour les enfants, un
resto, l'île de Porquerolles en voi
sine N'en |etez plus I Le tout pour
630 € la semaine, dans un appar
tement pour quatre, du 20 au 27
août, et 400 € du 27 août au 3 sept
Rens
0 825 562 562, www
odalys-vacances com
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Un éco-lodge
africain en Ardèche !
Entre lavande et murets blancs, les
maisons aux couleurs africaines du
Tamana se sont installées sur les
hauteurs du village de Bidon Des
I arrivée, vos hôtes, venus de Mauritanie, vous reçoivent sous la tente
pour la cérémonie des trois thés
On dort sous les khaimas maurita
niennes ou dans une case malienne
Le petit déjeuner est africain et, le
soir, Zemabou fait la cuisine avant
la soirée contes 1120 € la semaine
pour quatre en demi pen
on Rens 0 4 7 5 9 7 2 0
40, www pomt-afrique com
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célèbre station de ski est aussi très
active pendant la saison estivale
balades revigorantes à faire dans
le parc de la Vanoise, unbikepark,
une piscine dotée d'un bassin de
25 m chauffée à 29°C, tous ces
équipements étantaccessibles gratuitement Locations du 20 au 27
août 7 €/|our et par personne,
soit 196 €, la semaine dans un
chouette appartement, pour quatre
personnes Rens
04 79 09 79
79, www la-plagne com

Valeur sûre
dans les Pyrénées
A Courette (Pyrénées-Atlantiques),
le club Belambra Lou Sarri « nou- ^
vellegénération» offre le meilleur Cr
de la marque des chambres avec
balcon, un restaurant et un bar
lounge, un espace forme Le
club organise des randonnées
avec guide, des sorties en VIT,
de l'escalade La semaine en
demi-pension entre le 13 et le
27 août est à 1596 €, sur la base
de deux adultes et deux enfants
(un de moins de 12 ans et un de
moins de 6 ans) Rens
0 825
12 13 14 www belambra fr

tacjne, le Bois Peschard vient tout
|uste d'ouvrir à Quelneuc, dans le
Morbihan Cette ancienne ferme
a entamé une nouvelle vie sous la
baguette de Michelle Orhand pour
accueillir les familles dans une at
mosphère raffinée et détendue
Avec piscine couverte, sauna, salle
de |eux
Le gîte le Châtaignier,
pour quatre personnes, est a 750 €
la semaine en |uillet et août, linge
compris Rens 06 10 03 09 43,
www gîtes boispeschard com

Dans le Var, entre mer et montagne
Le Castel Douce Quiétude, c'est un camping 4-étoiles Ires renomme
au pied du massif de l'Estérel, qui s'étend sur plus de 10 hectares
au cœur d'une belle pinède, entre mer et montagne, à quelques encablures de Saint-Raphaël Inutile d'apporter votre tente, puisque
vous serez logés dans des cottages tout confort La semaine est à
partir de 700 € en juillet et de 865 € en août pour quatre a six personnes Rens 04 94 44 30 00, www les-castels com

Croatie,
on dit oui!
En bateau
sur la Mayenne
La croisière fluviale est un vrai luxe
car elle permet de prendre son
temps Entre les arrêts aux écluses,
les balades à vélo le long des chemins de halage, la visite de villages
comme Daon, Meml, Monlflours,
on s'adonne à la tendance du slow
tounsm En prime, la société Canalous vous initie à la navigation
sans permis sur le Riviera 920 qui
vous servira de résidence pendant
une semaine Comptez 1590 € la
location pour quatre et le gasoil
Renseignements 0820153053,
www tourisme-moyenne com et
www canalous-mayenne com/fr

Pula est la perle de l'Istrie Proche de l'Italie,
sa population est bihn
gué Du coup, entre les
ruines antiques qui par
sèment la vilfe, et l'ac
cent chantant qui re
sonne dans ses ruelles
typiques, on se croirait
enVenétie Opodopra
pose un sepur d'une semaine a l'hôtel Bnoni
un 2-étoiles qui en mériterait une de plus, à
1864 € pour quatre, du
8 au 15 juillet Rens
0899 653 656, www
voyage-opodo fr

.Cette
station verte, nichée entre des mil
liers d'hectares de forêt et 15 km
de plages, fait le bonheur des amateurs de glisse et profite aussi de
sa proximité avec Bordeaux et Ar
cochon La semaine du 27 août au
3 septembre en pension complète
esta 419 €/adulte, 377 €/enfant
de 11 à 16 ans et 335 €/enfant
de 6 à 11 ans, soit I 550 € pour
quatre Rens
0825 813 123,
www vtf-vacances com

Pays basque C est le village de
Frédéric Beigbeder, c'est aussi le
rendez-vous des inities qui adorent
dîner les pieds dans l'eau, a l'Hétéroclito Bonne nouvelle, le club
Vacanciel installe là depuis une
dizaine d'années, s'est refait une
beauté Du 20 au 27 août, la semaine pour quatre est a 722 € en
pension complète avec un enfant
de 2 à 5 ans et un de 6 a 13 ans
Renseignements 0825 450 150,
www vacanciel com
N'oubliez pas : si vous devez
louer une voiture, connectez-vous
sur AutoEscape (www autoescape
com) On l'a teste, c'est l'un des
meilleurs comparateurs en ligne

DELPHINE SAMPK-BERGER
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