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ETOURISME

5 VOYAGES
DERRIERE
MINUTE
Vous n'avez toujours rien prévu
pour les vacances ? Pas de
panique voici cinq idées pour fous
les goûts. Cliquez, bookez, foncez i *U ,
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UN SÊJOUR MER ET VILLE A MALTE
Le plan 'A moins de 3 heures de vol de Paris, une
échappée enivrante
On aime... parce qu'on séjourne d'abord sur l'île de Gozo, au
cœur d'un jardin. Puis à Saint Julian's, le Samt-Trop' maltais,
où l'on apprécie le shopping et le toit-piscine du boutique hôtel
Foncez! Avec Voyageurs du monde, programme
« D'une île à l'autre, Malte au cœur de la Grande Bleue »
à partir de i 300 €/pers en juillet pour 8 jours/y nuits
avec vols + taxes + accueil et assistance locale + transferts
privés + traversées Malte/Gozo/Malte + petits dé]
voyageursdumonde fr, tel oi 42 86 16 39
-

UNE SEMAINE IODEE AU PORTUGAL

^ Le plon ? A Cascais, à une demi heure
en voiture de Lisbonne, un tap luxe et arty
On aime... parce que l'hôtel 5 étoiles The Oitavos est posé
sur les dunes La vue est phénoménale, le golf est un
des plus beaux d'Europe et le spa est divin What else >
Foncez! Avec Mytravelchic, 8 jours/7nults à partir
de 1225 €/pers. (ex pour des départs les 13 et 27 juillet, soit
55 % de réduction) avec vols + petits dé) + surclassement
en Premium Room mytravelchic com, tel. • o 892 230 901
DES VACANCES EN FAMILLE EN ITALIE

Le plon ? Simple, en famille, pas trop lom
et tout inclus Parfait avec des tout petits
On aime... parce que le Club Med Napitia, 3 Tridents,
est estampillé « tourisme durable » et trône en Calabre,
dans un parc de bougamvilliers
Foncez! Avec le Club Med, 8 jours/7 nuits à partir
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de 3 628 € (ex pour un
départ le 12 juillet), tout indus,
vols compris,
pour 2 adultes + 2 enfants
de 5 et 3 ans. clubmed.fr,
tél 08 200 200 08
DES CABANES
DESIGN EN CORREZE

Oui, réservation de dernière
minute peut rimer avec
organisation ! Pour sauter
dans l'avion sans rien
zapper, on vous conseille...
• De télécharger l'appli
« Liste cle voyage » (1,79 €),
géniale pour éviter les oublis
et créer des listes de bagages
avec rappel automatique.
• D'équiper votre tribu
de pochettes de voyage
Smart Travel by Seletti : « My
Bottoms », « My Toilerrles »,
etc. A partir de 15 €
sur monsieurmarcel.fr

Le plan ? A Meyngnac-l'Eghse,
une escapade déconnectée
On aime... parce que les six
cabanes de verre et de bois
du domaine de Salagnac sont
neuves et écolos Dans les
environs, on pédale dans les
bois, on cuisine le foie gras, on
descend la Correze en kayak
Foncez! Avec un forfait 2 nuits + linge de maison j
+ petits dé) à 380 €/cabane (jusqu'à 4 pers )
Accessible aux enfants, cabanesdesalagnac.com,
tél 06 24 47 46 78 ou 06 64 61 29 16.

UNE PAUSE ROMANTIQUE EN PERIGORD

Le plan ? Aux Eyzies-de-Tayac, un break en amoureux
On aime... parce que l'hôtel Les Glycines est très romantique
avec ses saules pleureurs, ses rosiers . et sa piscine.
Foncez! Avec Châteaux & Hôtels Collection, 4 jours/3 nuits
(dont i nuit offerte, jusqu'au 31 juillet) avec petits dej. a
308 €/2 pers en chambre classique, et a 548 € en Junior Suite
chateauxhotels.com, tél 08 ii 74 17 40.
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