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T affairesde la semaine
Avec La Narbonnaise, surprenante Méditerranée
La Narbonnaise, surprenante Méditerranée, c'est
cest un label
oenotouristique visant à faire découvrir la région et le terroir
autour du grand Narbonne, dans le Languedoc. Une
découverte
qui passe par la gastronomie, lessites patrimoniaux et
aussi la qualité de l'accueil.
laccueil. Dans ce cadre, plusieursformules
ont été mises en place comme par exemple ce week-end
bien-être, qui permet de passer une nuit (avec petit
Escapade
hôtes 3 épis dans le massif de la
d
déjeuner) en chambre d'hôtes
Clape, de faire une dégustation de vin et de passer 2 heures
à l'espace
lespace balnéoludique de Gruissan, le tout à partir de 47
euros par personne. Autre possibilité, leweek-end Exception
et gastronomie, avec un séjour d'une
une nuit au château de
d
lHospitalet, au milieu des vignes, le petit déjeuner, la visite
l'Hospitalet,
de l'abbaye
labbaye de Fontfroide, 2 dégustations de vins, et un
à l'auberge
déjeuner
lauberge du VieuxPuits, chez Gilles Goujon, 3 étoiles
au Guide Michelin à partir de 162 euros par personne I!!
Renseignementset réservations sur wviw.sudfrance.fr ou
au 04.68.11.40.76
Avec Havas Voyages et Costa croisières
Au départ de Marseille, les croisièresCosta proposent
plusieurs
départs sur lemois de mars. La croisière Charmeset
beautésde l'Adriatique
lAdriatique (11jours/l 0 nuits) en cabine intérieure
classique està partir de 849 euros(départ le 27 mars). La
croisière
Visionsd'Italie
Italie (6 jours/5 nuits) est à partir de 449 euros
d
en cabine intérieure classique (départ le 16 mars). On peut
même cumuler deux croisières à des prix très avantageux le
9 mars, départ pour Saveurs latines suivi immédiatement par
Italie
d
Visionsd'Italie
en tout 13 jours/12 nuits pour 1 049 euros en
cabine intérieure.
Renseignements et réservations dans les agences Havas
et sur www.havas-voyages.fr
Avec Casamundo
Principal portail de location de vacances sur internet,
Casamundo
propose pour le mois de mars à venir, 3
appartements
dans des grandes villes européennes. A Prague, cet
être à
d
appartement de 50 m2, dans la vieille ville, permet d'être
oeuvre pour visiter la magnifique capitale tchèque (à
d
pied d'oeuvre
partir de 750 euros lasemaine pour 5 personnes).Surles
hauteurs
de Lisbonne, cet appartement pour 6 personnesavec 3
chambres à coucher, est proche de l'historique
lhistorique tramway
n" 28 à partir de 1 229euros lasemaine. Enfin,à Edimbourg,
cet étonnant appartement pour 4 personnes, située en pleine
ville, bénéficie d'une
une grande surface (100 m2) et d'un
d
un jardin !!
d
A partir de 984 euros la semaine.
Réservationssur www.casamundo.fr ou au 0 800 74 69 81
(numérovert).
Avec Odalys
16 mars, Odalys propose de 15 à40^0 de
au
Jusqu
Jusqu'au
réduction
sur plusieurs de ses séjours à la montagne, dans les
Alpes et les Pyrénées, avec des avantages tels que
réductions
sur les cours, le matériel de ski, des possibilités de
avec formule dîner pour la semaine, ou des paniers
séjours
vacances (les courses pour la semaine). Par exemple, aux
Deux-Alpes, à la résidence Flocon d'Or,
Or, un appartement 3
d
pièces pour 6 personnes pour les semainesdu 9 au 16 mars
est à 952 euros. ToujoursOdalys, mais côté mer cette fois-ci,
avec des réductions pour la même semaine, dans des
résidences
situées à Deauville,Saint-Jeande Luz,Algues-Mortes
ou dans le Var, à La Londe Les Maures la semaine pour un
16 mars, est
appartement pour 6 personnesjusqu'au
au
jusqu
proposée
à 236 euros.
Réservations sur wvifw.odalys-vacances.com et au 0825
562 562
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