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talions
TOUTES NOS ENVIES VOYAGE, DÉCO, CUISINE

Je m'y vois déjà !

AfhôtelLesArnelles,
>rnue

2 suites toutes personnalisées, est le point de
départ idéal pour savourer les traditions
gardianes, chevaucher en toute liberté
ou simplement se relaxer en pleine nature.
Muriel Azarian
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. f̂EENHÉBERGEMENTTRADi,ÀMOINSDE970€*
Où ça ? À Gozo, une petite île maltaise de 14 km sur 7 km.
Pourquoi c'est bien ? On se dore la pilule sur cette île paradisiaque ou on s'essaie
au vélo, au canoë .. et on va plonger dans le lagon de Combo, l'île d'à côté. Le soir,
on rentre dans l'une des anciennes fermes réaménagées, qui ont toutes une piscine !
On y va ! À partir de 965 €/pers. en chambre double les 8 j/7 n, vols et transferts
compris, avec Nouvelles Frontières, O 825 000747, nouvelles-frontières fr.
Et aussi... Sur l'île de Pico aux Açores, des maisons en basalte rénovées par une
charmante vieille dame passionnée, à partir de 799 €/pers. les 8 j/7 n, vols et lo-
cation de voiture compris avec Directours, directours.com.
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LA TURQUIE EN GOELETTE, A MOINS DE 620 €*
OÙ ça ? On navigue dans les eaux cristallines de la region d'Antalya, le long de la côte

I Turquoise
Pourquoi c'est bien ? La navigation ne dure pas plus de 4 heures par jour (la goélette,

I c'est bien, maîs avec escales, c'est mieux) Les visites de Kas - un village de pêcheurs au
I programme - et des sites antiques comme Xanthos permettent d'éviter de bronzer idiot(e)
I Quant a la goélette, bâtie selon la tradition des pêcheurs d'épongés, elle ne comprend pas
I plus de 8 cabines, confortables maîs pas immenses Le luxe, ce sont les barbecues de
I poisson et de viande, face au soleil couchant ' Et on n'oublie surtout pas masque et tuba,
I afin de ne rien rater des baignades quotidiennes dans les baies et les criques
I Onyva!Apartirde610€/pers les 8 j/7 n en goélette en pension complète (+ visite des
I villes payante), vols compris, avec Turquie Vision, O 825 244 244, turqmevision com
I Et aussi. . . « Rando et felouque sur le Nil », croisiere d Assouan a Edfou, a partir de 879 €/

pers , vols + 8 )/7 n en pens complète avec Nomade Aventure, nomade aventure com

L'INDE EN CIRCUiï, À MOINS DE 950€*
OÙ ça ? De Delhi a Mandawa, enpassantparAgraet Jaipur, on découvre
les plus beaux sites et cites impénales du Rajasthan et de l'Uttar Pradesh,
au nord de l'Inde
Pourquoi C'est bien ? On gnmpe jusqu'au célèbre fort d' Amber pres de
Jaipur a dos d elephant, on découvre le Taj Mahal au lever du soleil, on
rejoint I hôtel en tonga (sorte de calèche locale multicolore) et, a l'arrivée,
on est plongee dans l'ambiance d une cérémonie religieuse traditionnelle
Bref, on découvre les lieux mythiques de l'Inde dans des conditions atypi
ques, en petit groupe, avec chauffeur et vehicule prive '
On y va ! «Légendes d'une Inde essentielle», circuit a partir de 948 €/pers
les 9 j/7 n, vols, hebergement, visites et vehicule avec chauffeur compris,

I avec Amplitudes, amplitudes com
I Et aussi... Circuit « Mythes et charmes du Senegal », de Dakar à l'île de I
I Coree du lac Rose a Saint Louis au mystérieux desert de Lompoul et au I
I labyrinthe de la mangrove dans le delta du Saloum, a partir de 979 fi/ 1
pers les 9 j/7 n en pension complète, vols et transferts compris avec [
Voyages sncf com
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LASOLEENAUBERGEDEJEUN »NSDE270€ f̂l
OÙ ça ? En plein cœur de Syracuse, au LoL Hostel, une auberge de jeunesse design jj
et moderne, plusieurs fois primée pour son charme et sa propreté.
Pourquoi c'est bien? On profite de l'une des villes les plus romantiques du sud de
l'Italie et de la région magnifique, grâce à la situation idéale de cette auberge (moins
de 15 min à pied de la mer). Et comme on a fait une bonne affaire sur le prix du séjour,
on peut goûter sans compter les spécialités locales : espadon à la stemperata (frit et
mariné dans une sauce à base d'oignons et de câpres), soupe de poisson à la syracu-
saine, braciole alla siciliana (côtelettes de porc marinées et grillées) et... les glaces !
On y va ! À partir de 25 € la nuit en chambre double (fr.hostelbookers.com) + vol
Paris-Catane à partir de 97 € A/R avec Easyjet (easyjet fr) ou de 80 € avec Vueling
(vueling.fr), puis train jusqu'à Syracuse (environ I h 10) à partir de 18 € P A/R.
Et aussi... Lagarto Backpackers Hostel, une sympathique auberge de jeunesse située
à Tenerife, à deux pas des plages et de l'animation de La Laguna, classée au patri-
moine mondial de l'Unesco. À partir de 15 € la nuit en chambre double, fr.hostel
bookers.com. Vols Paris-Tenerife à partir de 96 € A/R avec Easyjet (easyjet.fr).

LA GRECE EN CLUB ALLINCLUSIVE,
IAMOINSDE650€*
I OÙ ça ? Au tout nouveau Club Marmara Lena Mary, dans la ré-
I gion de PArgolide.
Pourquoi c'est bien?Onaimelataille«humaine»de ce club all

I inclusive, avec 160 chambres seulement réparties entre hôtel et
bungalows qui donnent sur la plage. Et les nombreuses possibi-

I Htes de s'échapper pour explorer les villages grecs alentour et les
I îles de Porcs et d'Hydra, où l'âne est le seul moyen de locomotion '
I On y va ! À partir de 63 9 € les 8 j/7 n en chambre double, en for-
mule tout compris, vols et transferts inclus, marmara.com.
Et aussi... Le Club Héliades Trois Ilets en Martinique, à partir

|.JS de 899 € les 8 j/7 n tout compris, heliades.fr.
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CA CRETE EN RANDO, A MOINS DE 1130€
Où ça? Entre les hauts plateaux crétois et le bord de mer, une
découverte de l'ouest de l'île en marchant (maîs pas seulement),
hors des sentiers battus.
Pourquoi C'est bien ? D'abord, on marche, mais pas comme des
damné(e)s, et c'est bien : on se baigne aussi, on visite des petits
ports, des villages, on découvre des monastères et des sites
archéologiques. Et, surtout, on rencontre des habitants : Soûla
et Roussios, apiculteurs, chez lesquels on passe une nuit, et Gi-
annis, fromager de métier, qui nous héberge pour deux nuits et
nous initie au véritable régime crétois avec cours de cuisine et dé-
gustation dans la foulée.
On y va ! « Randonnées et saveurs Cretoises », à partir de 1120 €/
pers., vol + 8 j/7 n en formule tout compris avec Huwans Club
Av enture, huwans-clubaventure.fr.
Et aussi... « Les îles et la côte dalmate », un circuit au cœur de la
Dalmatie, en Croatie, à partir de 1140 € les 8 j/7 n, vol + circuit
en pension complète avec La Balaguère, labalaguere com

LE PORTUGAL EN ROAD IRP,
ÀMOINSDE1040€*
OÙ ça? De Sintra - classée au patrimoine culturel de l'hu-
manité par l'Unesco - à l'Algarve au sud, en passant par la ré-
gion de PAlentejo, sans oublier la trépidante capitale,
Lisbonne.
Pourquoi c'est bien ? On roule de la nightlif e lisboète à la ré-
serve naturelle de Castro Marim dans l'Algarve, en passant
par les plages de Cascais et les balcons en fer forgé d'Evora,
dans l'Alentejo. Sans compter les palais et les ruelles tortueuses
de Sintra. « Cense sur le pastel de nata », on dort dans des dé-
cors 4 étoiles à couper le souffle • même la maison d'hôtes, à
Sintra, est une ancienne quinta traditionnelle du XVIe siècle.
On y va ! « Cap au sud ! », autotour à partir de 1040 € les
11 j/10 n, vols au départ de Paris et location de voiture com-
pris, avec Comptoir des Voyages, OI 53 103015, comptoir.fr.

I Et aussi... Autotour de Marrakech à Essaouira, avec nuits en
I riads de charme, à partir de 597 6/pers. les 8 j/7 n, vols et lo-
I cation de voiture compris avec Amplitudes, amplitudes.com.

avec sa bande?
On recrute quèlques amis sympas et hop,
on loue une maison de rêve en partageant
les frais i Notre sélection de pépites
Avec Homelidays (homeiidays com) une
demeure du XVIe siècle en Grèce (dans le
Péloponnèse) pour 12 pers, à partir de
600€/sem
Avec Gîtes de France (gites-de-france
com) Martinique et Guadeloupe avec des
gîtes pour 6 pers à partir de 421 €7sem
AvecCasamundo(casamundofr) maison
avec terrasse sur la Costa de Prata au
Portugal pour 6 pers, à partir de 410 €/sem
Et aussi : Airbnb (airbnb fr) et Wimdu
(wimdufr)

* CETTE SOMME EST CALCULEE SUR LA BASE DU

MEILLEUR TARIF POUR UN SEJOUR D UNE SEMAINE

(8 JOURS MINIMUM), VOLS COMPRIS, EN SEPTEMBRE


