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Vacancesd'été,
profitezdenos
25bonsplans !
Lété se profile,et vous n'aveztoujours rien réservé?Nousavons
passé au crible un grand nombre d'offres et négocié des
avantages spéciaux, rien que pour vous. ParDelphineSampk-Berger

1 Séjoursur l'eau
Sur l'étang des Demoiselles, en bord de
Loire, Les Canalous viennent d'ouvrir le
premier village-vacances, proposant
12 toues cabanées, embarcations histo
riques très faciles à piloter, aménagées en
habitations confortables de 50 m2.Pour
savourer à cinq une vie à fleur d'eau...
Le bon plan : 351C Leweek-end de
2 nuits, en juillet et août, comprenant
le lingecomplet, les lits faits à l'arrivée,
le forfait ménage de fin de séjour.
TéL03 85 5376 60, www.village-toue.fr.

2
DECOUVRIR
LE MAÇONNAIS

Au coeur des vignes
de Fuisse, La Mai
son du hérisson
offre une grande
cuisine conviviale
avec table d'hôtes,
et 4 chambres déco

L'offre spéciale :
90 C la nuit en
chbre Des Violettes
ou Des Petits Frères
avec petit déj, 7' nuit
offertejusqu'à
fin août. Code :
Femme Hérisson.
Tel: 03 85 50 90 79,
wwwlamaison
duherisson.com.

3
AU PAYS DU
MONT-BLANC
C'est dans l'une des
33 chambres de
l'Hôtel Arbois Bettex,
face à un panorama
somptueux, que
vous profiterez d'un
séjour de remise
en forme à Saint-
Gervais, station
thermale au charme
Belle Epoque,

doté d'un patri
moine unique.
L'offre spéciale :
jusqu'au 30 août,

450 C/pers. la
semaine en chbre
dble Mont-Blanc
avec petit déj, soit
une remise de 40 X.
un après-midi aux
thermes de Saint-
Gervais, 3 soins de
45 min/pers. au spa
de l'hôtel et accès
illimité à l'espace
détente. Tél. 04
50 93 12 22, www.
hotel-arboisbettex.
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4 Slowlifeen Corse
Au village Belambra de Borgo, optez pour la tendance «slow life »,
ou l'art de vivre sur le mode zen. A 15km de Bastia, ce club haut de
gamme, implanté dans une palmeraie de 18hectares, devient zone
«no stress »pendant toute la semaine, avec bar à sieste sur la plage,
petit déjeuner jusqu'à midi, initiations au Pilâtes...
L'offre spéciale: - 25 X pour un séjour du 6 au 13juillet, soit

C/pers., au lieu de 1512 G, avec le code FA.
14, www.belambra.fr.

w

. MULTIACTI-

VITÉSÀTIGNES

offerte pour une
nuitée en station,
avec une ving
taine de sports
encadrés (ci-des
sus, stand up
paddle...). Pour le
ski, rendez-vous
sur le glacier, à
7 min en funicu
laire. On descend
au Montana, un
4-étoi les avec
spa et piscine.
Le bon plan :
à partir de 65 C/
pers, la chbre
dble avec petit
déj. Tél.: 04 79 40
01 44, www.
vmontana.com.

6. THERMES
À BAGNOLES

fite des thermes.
En ville, l'hôtel
Ô Gayot, un nou
veau 2-étoi les,
une épicerie et un
bistrot rétro.
L'offre spéciale:
297 C/pers.
au lieu de 371 C,
(- 20 7o),le séjour
(7 nuits avec petit
déj) en chbre
dble, pour une
semaine mini
mum, entre
le 21/06 et le
30/08, Code
promo FA2014,
tel: 02 33 28 07 00,
www.normandie-
weekend.com.

CAMPING
PRÈS DU ZOO
Entre Le Mans et
Angers, La Flèche
abrite l'un des plus
beaux zoos de
France. Tout près, le
Camping de la
Route d'or, en bord
du Loir, avec ses
mobile homes sur
un terrain paysage,
piscine, cours de
tennis, animations ,.
L'offre spéciale : à
partir de 250 C la
semaine en mobile
home pour
4/6 pers., entrées
au zoo offertes

jusqu'au 25 août,

Tél. 02 43 94 55 90,
www.camping-
laroutedor.com.

LA VENDEE
TOUT CONFORT
Tout près des
Sables-d'Olonne,
l'hôtel Les Jardins
de l'Atlantique C")
propose gym, aqua-

gym, tennis, mini
club, piscine, sauna...
L'offre spéciale:
- 10 X tout l'été, à
partir de 674,10 C/
pers., en ch. dble et
1/2 pens., par se
maine réservée
avant le 31juiL Code
PREFEM14.TéL0825
89 00 99, www.
vacances bleues.fr.

9
SOUS LE SOLEIL
DU LANGUEDOC
A 25 min delà mer,
direction le village
WF de BessiLles-

Montagnac. Au pro
gramme: balades
dans le Parc naturel,
équitation, pêche
en mer, VTT, canyo-

ning, via ferrata,
rando aquatique,
spéléo...
Le bon plan : la se
maine tout compris
en appart. 2 pièces

pour 4 pers., du
28juinau30août,
de 349 C à 696 C/
pers. (-30 %).Tél.
04 73 43 00 43,
www.wf -vi Llages.fr.

10
LA FRANCHE-
COMTÉ À PIED
A l'occasion de
l'expo «Autourde
L'origine du
monde», à Ornans,
découvrez LesvaL-
Léesde LaLoue et
du Lison en randon
née Libertéde 6 j.:
itinéraires étudiés,
cuisine du terroir...
L'offre spéciale:
441 C/pers., au lieu
de490C*lkg
de comté offert,
semaine en
pension complète,
entrée au musée
Gustave-Courbet.
Tél. 03 81 21 29 80,
www.doubs.travel.
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11
CAP SUR
LA BRETAGNE
Remise en forme
radicale au bon air
de Saint-Malo !
On profite d'une
promosur LaLoca
tion d'un studio
pLein sud à la rési
dence Neptunia,
reliée au centre de
thalasso des Ther
mes Marins, à Lapis
cine d'eau de mer,
a L'espace forme et
aux restaurants
L'offre spéciale:
la semaine à partir
de 690 Cet 10 X
de remise pour un
séjour entre le
16 juin et le 31juil-

let avec le code
FMEté2014 sur
www.thalassothe
rapie.com/hotels-
et-residences/re
sidence-neptunia/

EFARNIENTE
À CHANTILLY
Près du château, le
Dolce Chantilly C")
propose 2 piscines,
fitness, golf...
Bon plan Jusqu'au
31 août, forfait 3 nuits
en chbre dble, en
1/2 pension, à partir
de 229 C/pers. avec
entrée au château,
vélos (1/2 journée),
piscines, sauna... TéL
03 44 58 47 77,www.
dolcechantilly.com.

Cette luxueuse résidence posée au bord du lac de Génos-

Loudenvielle est à deux pas d'un centre aqualudique ali
menté en eau chaude, d'une piste de mini-quad, de balades
en poney, pédalo, canoë. . . et d'un parcours d'accrobranche !
Le bon plan : à partir de 635 C/sem. en résid. Lagrange
Prestige pour 2 adultes et 2 enfants * 1 pass Louron
famille (accès illimité au complexe aqualudique * ta
rifs préférentiels) * 1 entrée 2 h (famille) à Balnéa. Tél. :
05 62 56 70 00, www.tourisme-hautes-pyrenees.com. w

UNE INITIATION
AU SURF
Impossible de
séjournera Biarritz
sans s'initier au surf
A vous Lesvagues
de bon matin,
et cette sensation
unique de glisser
sur les rouleaux!
Vous bénéficierez
des tarifs attractifs
d'une auberge de
jeunesse disposant
de chambres de
deux à cinq lits.
Le bon plan : à par
tir de 316 C/pers.
la semaine avec
petit déjeuner,
location d'un surf
et encadrement,
www.fuaj.org.

15
DU CAMPING
SPORTIF
A deux pas des
grottes de Lascaux
et des Jardins du
manoir d'Eyrignac,
au cœur d'un parc
boisé creusé d'un
immense lac, la
base de loisirs de
Rouffiac propose
accrobranche,
téléski nautique,
kayak, voile, esca
lade, paintball, tir
à L'arc, et un cam
ping trois étoiles
tout proche.

L'offre spéciale:
pour une semaine
de location en
mobile home ou
en chalet, en juil
let-août, sauf entre
le26juilletetle
22 août, 2 h d'initia
tion au téléski
nautique offertes
à toute la famille
(sur réservation, et
hors samedis et
dimanches après-
midi et autres
événements spé
ciaux). Tél. 05 53
05 65 60, code
promo « Bon Plan
Femme Actuelle»,

LYRISME
A L HÔTEL

le Lyric Hôtel
vient d'ouvrir ses
portes près de
l'Opéra Garnier,
à Paris. Il propose
une quarantaine
de chambres,
dont la décora
tion évoque dif
férents thèmes
en relation avec
Ladanse et l'art
lyrique. Prix cas
sés l'été durant,
Vous avez accès
au spa et à la pis
cine (8 x 3,5 m).
Le bon plan:
« Un été Lyric à
Paris»: du 20juil.
au 7 sept., -407o
pour une durée
minimale de
3 nuits. Chbre
Business à 119 C,
au lieu de 199 C.
Tél. 01 83 73 58
OOetwww.lyric
hotelparis.com.

17 ETE ACTIF
À PRA-LOUP

propose des sé
jours nature dans
un cadre moderne
et chaleureux.
Grâce au Pass
Sensation offert,
on profite d'activi
tés gratuites et de
réductions pour
s'essayer au raf-
ting, canyoning...
L'offre spéciale : du
27 juin au 31 août,
20 X de réduction
pour une semaine
en chbre familiale
avec petit déj,
soit 834,40 C,
au lieu de 1043 C,
pour 4 personnes.
Résasurwww,
hotelmarmotel.
com, code FEMME.

M
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18
VERS L'ILE
AUX FLEURS
En bord de mer, la
ViLa Gale Santa Cruz
propose chambres
modernes, piscine à
débordement et
centre de bien-être,
à deux pas d'un très
beau golf. Point de
départ idéal pour
découvrir Madère,
l'Ile aux fleurs.
Bon plan Jusqu'à
30 X de réduction
en juillet, séjours à
partir de 699 C/
pers. la semaine en
1/2 pension, au dé
part de Paris. Tel, 01
45 15 31 70 et www.
look-voyages.fr.

19 Séjour sérénissime
La dolce vita à moins de 250 Cla semaine en
famille, c'est au Ca'Savio,camping*** ombragé
à quelques encablures de la place Saint-Marc.
Piscines, accès à la plage et hébergement en
tente kenyane dotée d'une vraie cuisine.
Le bon plan :240 C les 3 nuits en héberge
ment Pagan (25 m2 pour 5 personnes maxi
mum) entre le 28 juin et le 5 juillet, Tel, : 05
61 69 05 38, www.campeole.com.

20

23
LA TURQUIE
EN FAMILLE
A Bodrum, le Club
Marmara Light
House est posé à
flanc de colline, au
bord d'une plage.
Nombreuses activi
tés, équipe 100 5i
francophone, clubs
pour Les3/17 ans.
L'offre spéciale :
- 10 X sur le mon
tant hors taxes d'un
séjour de 7 nuits
en chbre dble, en
formule tout com

pris (à partir
de 629 C/pers.)
pour des départs
entre le 21juin
et le 31 août. Code
FEMMEACTU.
www.marmara.com.

24
AU PAYS
DES LOCHS
Un circuit individuel
pour voir l'Ecosse à
son rythme: Edim
bourg, Glasgow, l'île
de Skye, la route du
whisky, Lechâteau

hanté d'Urquhart
et une croisière sur
le loch Ness...
Le bon plan : « Fan
tômes, châteaux
et lochs», 8jours/
7 nuits, à partir
de 950 C/pers, en
chbre dble avec
petit déj, vols A/R
sur Air France
* 7jours de location
de voiture caté
gorie B, au départ
de Paris, Lyon,
Marseille, Nantes et
Toulouse, Tél. : 01
45 15 15 06, www,
vacancestransat.fr.

ITALIE SECRETE
Dans les Pouilles,
LePorto Giardino est
posé dans une pi
nède, entre criques
et plage privée Tout
près, Bari, les grottes
deCastellanaet le
village d'Alberobello
Bon plan Jusqu'à
-30/^ en juillet,
séjours à partir de
699 C/pers/sem.
en 1/2 pension
depuis Paris. TéL 01
45 15 31 70, www.
look-voyages.fr.

25
RANDONNÉE
BULGARE
Un trek au Pays des
montagnes, à la dé
couverte des mas
sifs, de Laculture,
des monastères, vil
lages et plages de
Lamer Noire
Le bon plan : rando
« Du haut du Bal-
kan : monastères et
mer Noire», niveau
facile, 1320 C, au
lieu de 1495 C, les
14j., départ le 16
août, Tel, : 04 96 15
10 20. Site huwans-
clubaventure.fr

21. LE CHARME
L'AGADIR

Dépaysement
totalà la Villa
Blanche, riad de
charme d'Agadir,
doté d'un spa et
d'une table ex
cellente. Au pro
gramme: piscine,
hammam tradi
tionnel, plage ou
golf à proximité.
Des vacances
relax en mode
«carpe diem».
L'offre spéciale :
la chambre
classique avec
le petit déj est
à 115 C, au
lieu de 135 C,
du29juinau24
juillet, avec 15 "A
de remise sur
les massages
au spa. Infos sur
www.riadvilla
blanche.com.

22.APUKHET,
LE POINT YAMU
BYCOMO

célèbre designer
italienne Paola
Navone, à Pukhet,
le Point Yamu by
Como est doté
d'une piscine de
100 m de long
surplombant les
eaux turquoise
de la mer d'Anda-

man, de 8 salles
de soins, d'un stu
dio de Pilâtes,
d'un pavillon de
yoga et de
chambres ultra-
zen de 45 m2,
face à la mer.
Le bon plan :
jusqu'au 31/10,
les 4 nuits en
chambre Bay
Room, sont
au prix de 3 nuits,
soit 600 C au
lieu de 800 C,
www.como-
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