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Un bivouac au Sahara
Acabao

O 820 82 55 24
www acabao com

Jusqu en avril le Sahara est de
saison DeDjanetaTamanrasset
le voyagiste Acabao y a peaufine
ses itinéraires a travers dunes et
oasis et le confort de ses lodges
nomades reinventes chaque soir
Vous y attendent votre tente avec
literie complète douche
saharienne (et toilettes ecolo ') et
sous les etoiles ou a I abn quand
le fond de l'air est trop frais une
table dressée pour le repas Cette
formule inédite qui conjugue
randonnée et art de vivre est
proposée dans le Tassili n Ajjer
entre forets de pierres dunes de
sable et gueltas et sur le plateau
des Aciers incomparable musee a
ciel ouvert dedie a I art rupestre
Dans le Tassili du Hoggar, la
formule alterne marches et
balades en 4 x 4 avec
campements a Youf Aghlal et
Tagrera qui comptent parmi les
plus belles etapes sahanennes
Randonnées « confort » de 9 (ours dans le Tassili
iiAjier a partir de 1235 B B jours sur le plateau des
Ajjers a partir de 1240 6 TTC Bt 9 iours dans le
Tassili Su Hoggar a partir de ! 370 6 Pm en petit
groupe au depart de Pans comprenant toutes les
prestations au programme Possibilne de privatiser
ces formules sur demande

BON PLAN POUR.

Surfer
sur de la neige fraîche

Club Med
O 810 810 BIO

www clubmed fr

Profitez des formules « Tout
Compris » du Club Med qui
en reservant jusquau 1° mars
pour des sejours jusqu au 26 avril
vous offre en plus 200 6
de reduction a deux (et 100 6
en solo) dans une selection de 19
de ses Villages Neige classes
Stridents A noter le forfait
assurance Ecran Total (garantie
neige en hiver) est valable un an
dans I ensemble des Villages

Une Samt-ValMtia tres romantique dans cette « massena » de charme des Fouilles

Romance
dans les Fouilles
Massena Terre

Coccaro
00 39 080 4S2 93 IQ

www masseriatorre
maizza com

De belles attentions chaque jour des
fruits, des chocolats, des bougies parfu-
mées, une bouteille de vin- une balade
a cheval, un pique nique dans la campa
gne, un massage aromatherapique (loc %
bio) pour deux dans l'ecrtn de pierre qui

abrite le spa En soiree ? Une séance d oenologie et puis LE dîner
en amoureux aux chandelles et en musique Tel est le programme
qui vous attend pour la Saint Valennn dans un des lieux les plus
romantiques qui soit, une massena en pierre blanche de pays et
aux murs de chaux avec ses tours de portes et fenêtres de style ba-
roque le tout rehausse de touches ocre Erigée au XVI siecle dans
les Fouilles, la Massena Torre Coccaro est aujourd hui le havre
S etoiles Luxe de quèlques inities Tout autour, le charme d une
region rurale aux parfums de la Mediterranee, a\ ec ses oliviers
en pagaille, ses amandiers, genêts odorants roses et jasmin Au
cœur du domaine, des dallages patines par le temps guident vos
pas vers le potager bio, le verger ou l'oliveraie ou sont produits ces
bienfaits que I on \ ous sert a table et qui composent la palette aro
matherapique du spa
Sejour de 3 nuits en demi-pension avec soiree de gala de Saint Valentin 530 E par personne
en chambre double Balade a cheval pique-nique 80 Ê par personne massage 906

Neige En cas de fermeture
des deux tiers des remontées
mécaniques pendant au moins
2 jours dans les 5 jours précédant
le depart cette assurance permet
I annulation ou le remboursement
de votre forfait sejour (comptez
30 a 105 6 par personne selon
votre forfait pour souscrire
a cette offre) Liste des Villages
concernes AimeLaPlagne
Arcs Altitude Les Deux Alpes
Val Thorens Villars sur Ollon
Wengen, Arcs Extreme Avonaz
Cervima, Chamonix Mont-Blanc
LaPlagne2IOO AlpedHuez
LaSarenne Les Menuires Menbel
Aspen Park Meribel lAntares
Serre-Chevalier Sestneres lignes
Val Claret et Peisey Vallandry

admirer le Grand Canal, la place
Saint-Marc les gondoles bâchées
de bleu Le long des couloirs
prendre le temps de refaire
I Histoire devant les portraits
d ancêtres Descendre I escalier
central tel Onassis retrouvant
la Callas au bar commander
un cocktail comme un membre
du James Bond Club A la nuit
tombée déguster en terrasse
une cuisine délicieusement
epicee Telles sont les recettes
d'un sejour de roi
Drectoun prépose lin sejour de 3 iours/2 nuits qu
comprend le vol I hebergement en chambre double
petits déjeuners inclus a partir de 612 B TTC par
personne Ou un sejour de 4 |ours/3 nuits a partir de
817 6 pai personne (au lieu de 1022 E par pel
sonne) Offre speciale pour 3 nuits réservées une
4 est offerts pour toute arrivée le dimanche ou le
lundi Offre valable du 01/01/09 au 12/02/09 et
du 25702 09 au 15/03/09

DEPART IMMEDIAT

I 990 6 l'escapade
à Sydney en ASSO !

Australie Tours
Ol 53 70 23 45

www australietours com

Venise a l'Hôtel Danieli
Directours

0811906262
www directours com

Depuis plus de
cinq cents ans
le palais Dandolo
devenu Hotel
Danieli est I une
des adresses
prestigieuses
de Venise Pour
succéder a

Musset et George Sand
- chambre 10 - le lieu propose
des tarif s de rêve Des la porte-
tambour la magie s instaure
Elégance intacte accueil de
grande maison De sa chambre

Neuf dates de depart d avril a
juin pour profiter de ce package
unique incluant les vols
internationaux sur Qantas a bord
du nouvel Airbus A3SO le plus
gros avion civil jamais conçu '
Loffre comprend sur 5 jours
3 jours d excursions guidées en
français dans Sydney et ses
environs Blue Mountams et ses
forêts d eucalyptus trouées de
cascades enchanteresses
Glenbrook a la rencontre des
kangourous une pause aux Three
Sisters pour s initier aux légendes
aborigènes avec retour par le
Cableway pour embrasser le
panorama ' Les autres jours sont
libres vous pourrez alter
découvrir I aquarium de Darlmg
Harbour le jardin chinois profiter
des plages et admirer le fameux
opera sous tous les angles Une
petite semaine aux antipodes a
partir de I 990 6 en 3 etoiles
transferts et taxes inclus D'autres
options sont proposées en
4 etoiles (des 2 170 E) et 4 etoiles
Luxe (des 2 350 6)
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