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LE GUIDE DE VOTRE DIMANCHE
Dëcouverte - Evasion

20 bons plans pour vos

vacances en juillet
TOURISME. A la mer, à la montagne, en France pu à l'étranger...
Si vous êtes juillettiste, nous vous avons concocté une sélection
d'offres pour vous dépayser sans vous ruiner. A vous de réserver.
LES JUILLETTISTES peuvent se frotter les mains.
Contrairement aux adeptes de la première quinzaine d'août, synonyme de très haute saison touristique pendant laquelle les bonnes affaires sont très
rares, le premier mois des vacances scolaires offre
de belles opportunités et des réductions très intéressantes. Et pas forcément dans des endroits désertés
par les touristes. On trouve, en cherchant un peu sur
le Net ou en s'adressant à une agence de voyages,
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quèlques bons plans pour passer des vacances au
bord de la mer, en France ou à l'étranger, sans
forcément se ruiner. Voici une sélection des meilleures offres du moment. A saisir dans les quinze
jours qui viennent pour ne pas se retrouver le bec
dans l'eau à l'heure du départ...
SÊLECTION RÉALISÉE PAR
AYMERIC RENDU, AVEC M.V.
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iMO»NSDE300€
L'Expo en low-cost
Pas besoin de se ruiner pour se rendre a I Exposition universelle qui se
tient jusqu'au 31 octobre à Milan en
italie. La compagnie à bas coûts Vueling a lancé hier une ligne Paris Orlyïï /7e.. des. tarifs débutant à
44,99 € I aller simple, à raison de
deux vols quotidiens.
www.vueling.com

En gîte dans le
Morbihan
Les Gîtes de France proposent douze
adresses a prix réduit (- 20 %) dans le
departement du Morbihan, en Bretagne sud. A partir de 174 € la semaine
seulement pour une location pour
deux personnes dans une vieille fermette dans les terres.
www.gites-de-Jrance.com et
0.826.10.44.44 (0,15 € la minute)

En chambre d'hôtes
Quelques belles opportunités sont à
s a i s i r p a r m i les p l u s d e
35000 chambres d'hôte et 1100 petits hôtels de charme disponibles sur
le site Charme-traditions.coni Une
chambre dans cet ancien troquet entierement rénové, situé à Moutiersau-Perche dans l'Orne, s'affiche par
exemple à seulement SO € la nuit
pour deux personnes.
www. charme-traditions,
com
'26'89'03 (prixd'un

Argelès
en mobile home

I Oil €) pour un 6 places (soit 1S2 €
par personne) la semaine du 4 ou du
II juillet, au camping le Bois fleuri
un cmq-etoiles dans la pinède
www. voyages-sncf. com
a to rubrique Bons plans

La Vanoise
enfamil^
En juillet, les villages vacances VTF
chouchoutent les familles avec des
sejours tout compris pour quatre personnes (deux adultes et deux entants) baptisés IDFamille. Plusieurs
destinations à la montagne sont disponibles, comme ce séjour au villaee
vacances les Cabines à Doucy-Combelouvière, en Savoie. La station-village, a 1260 rn d'altitude, permet
d alterner randonnées et détente
s ouvre en balcon sur les montagnes
de la Vanoise... Pour les enfants
clubs gratuits de 3 mois à 17 ans du
lundi au vendredi. Pour les grands
(et les petits), une piscine chauffée
avec vue panoramique sur la vallée
et espace forme (sauna, hammam
spa). 899 € la semaine en pension"
complète.soit: 224,75 € par personne,
du 18 au 25 juillet.
www. vtf-vacances, com

Venise en train
La société ferroviaire Thello propose
des billets a US € maximum l'aller
de Paris a Venise. De quoi visiter la
cite des amoureux sans se ruiner.
Attention tout de même au confort à
bord des trains de nuit : les compartiments se partagent en 4 ou 6 couchettes. Le billet est ainsi à US €
pour un aller le 4 juillet, et à 98 €
pour un retour le ll.
www.thello.com

Les prix à la location bénéficient de
quèlques réductions début juillet
pour séjourner dans un mobile home
a Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), capitale européenne du camping. Comptez 912 € (au lieu de
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Escapade espagnole
Trois dates de dëpart sont possibles
— les 13, 20, et 27 juillet — pour ce
forfait en court séjour de 5 jours et
4 nuits incluant la pension complète
à l'hôtel Indalo Park à Santa
Susanna, à trois minutes à pied
d'une plage de la Costa Brava, en

Espagne. Le tarif est négocié et
serré : 248 € par personne ou 298 €
avec le transport par autocar, mais
seulement au départ de Lyon,
Valence, Montélimar ou Nîmes.
www.allinfrance.com
et 04.79.25.39.63

Week-end chic
à Bruxelles
Dormir dans une chambre de luxe
pour le prix d'une chambre
classique : c'est l'offre du site Suiteprivëe.com, qui propose la nuit à
120 € au lieu de 230 € (48 % de
réduction) en catégorie Executive
(30 m2) à l'hôtel The Dominicans, en
plein centre de Bruxelles, en
Belgique. Le tarif, valable pendant
tout le mois de juillet, permet de
profiter de la salle de sport, du
sauna et des bains turcs, du wi-fi
dans la chambre et d'un check-out
tardif le jour du dêpart.
www.suite-privee.com
et 01.53.79.09.21

Tous droits réservés à l'éditeur

MARCOETVASCO 3958414400503

AUJOURD'HUI EN FRANCE
SUPPLEMENT

Date : 31 MAI 15
Page de l'article : p.2-3
Journaliste : Aymeric Renou /
M. V.

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 4/6

MOINS DE 600 €
Canaries à bas prix

Le voyagiste Fram fait fondre les prix
sur les Canaries avec cette semaine
en demi-pension à Fhôtel-club Costa
Mar, sur la magnifique île volcanique
de Lanzarote, aux Canaries. Un départ le samedi 4 juillet permet de
profiter d'une très belle remise, puisque le séjour est proposé à 371 € au
lieu de 750 €. En choisissant de s'envoler le samedi ll, le 18 ou le 25 juillet, le tarif passe à 670 €par personne
(au lieu de 869 €).
www.fram.fr et 0.826.463.727
(0,15 € la minute)

En roulotte
à Rambouillet
Pas besoin d'aller forcément très loin
pour s'offrir un dépaysement total. A
vivre en famille avec des enfants
pendant les jours suivant la fin de
l'école, une petite escapade à
Huttopia, en forêt de Rambouillet,
dans les Yvelines, permet de vivre un
séjour en pleine nature. Parmi les
hébergements disponibles (tentes et
cabanes...), des roulottes aménagées
pour accueillir quatre personnes sont
disponibles à 114 € la nuit. Pour trois
nuits, 10 % de réduction sont accordés,
soit un tarif réduit à 307,80 € au total.
www.huttopia.com
et 01.30.41.07.34

Tous droits réservés à l'éditeur

Turquie ou Tunisie ?
Look voyages accorde jusqu'à 35%
de reduction sur une soixantaine de
sejours en club Lookéa pour des départs début juillet. 649 € (au lieu de
996 escat- 35%) pour une semaine
en formule tout inclus à Bodrum en
Turquie, avec un départ de Paris le
7QÛ1! ' °U encore S" € (au "eu de
799 €, soit -25%) pour une semaine
a Hammamet en Tunisie, toujours
en formule tout compris, pour une
semaine, avec un départ le 4 juillet
www.look-voyages.fr
et 01.45.15.31.70 (prix
d'un appel local)

En croisière
sur la Grande Bleue
Repéré sur le site de ventes de voyaK 7™ ™te'com' cette croisière à
bord de I « Armonia » de la compaa
f?
H reduction
TS MSCà s549
'affiche
52 o/
/o de
€ par vec
nersonne au lieu de 1 140 €. Huit jours et
sept nuits au départ de Marseille le
5 juillet 2015, avec des escales à Palma de Majorque, Ibiza, Olbia Salerne, La Spezia, avant un retour dans la
cite phocéenne. Le tarif s'applique à
une cabine standard et inclut la pension complète à bord.
www.lastminute.com
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Direction
les Baléares

Tout compris
au Cap Esterel

Réductions
au Club Med

Une centaine d'offres de séjours
en hôtels-clubs profitent d'une réduction pour le mois de juillet sur
le site du voyagiste Marmara. Maroc, Tunisie ou Turquie, le bassin
méditerranéen est largement ciblé, à l'image de ce séjour à 639 €
par personne au lieu de 789 € en
formule tout compris (vols, transferts, hébergement et pension
complète) à l'hôtel Sun Club Eldorador, sur l'île de Majorque, aux
Baléares.

On ne loue pas que des appartements dans les villages Pierre et
Vacances. De nouvelles formules
club permettent de vivre un séjour
comprenant l'accès illimité aux
animations pour enfants, ados et
adultes. 533 € par personne au lieu
de 711 € pour une semaine du 18 au
25 juillet en studio avec vue sur la
mer, au village-club de Cap Esterel, près de Fréjus, sur la Côte
d'Azur.

Les Très Beaux Jours, tel est le nom
de l'opération en cours au Club Med,
qui comprend une sélection d'offres
à saisir jusqu'au 13 juin, pour des séjours jusqu'au 31 octobre. Il y en a
pour tous les goûts, en France ou à
l'étranger. Pour rester sous la barrière des 1000 € la semaine par personne, mieux vaut viser les stations d'altitude de l'Hexagone. Quèlques
exemples : Serre-Chevalier à partir
de 847 €, Chamonix à partir de 918 €,
Peisey-Vallandry à partir de 957 €,
Valmorel à partir de 997 €.
www.clubmed.fr, en agences et au
0.820.020.008 (0,118 € la minute)

www.pierreetvaca.nces. com,
www.marmara.com
rubrique Promotions

0.892.702.180

(0,34 € la minute)

Soleil garanti àl€
Pour inciter leurs clients à choisir de réserver sur la côte
atlantique plutôt que sur la Côte d'Azur, les clubs de
vacances Belambra s'engagent, pour I € de plus par
personne, à rembourser 200 € par semaine de séjour si le
beau temps n'est pas au rendez-vous. Valable à partir du
20 juin et pendant l'été, jusqu'au 6 septembre, sur une
vingtaine de destinations, dont Saint-Jean-de-Monts, en
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Vendée (935 € au lieu de I 099 € pour un 2 pièces pour
3 personnes, la semaine du ll juillet), l'offre est toutefois
soumise à quèlques conditions drastiques : trois heures
d'averses consécutives en trois jours, dont au minimum
une minute de pluie par heure. A vos calculettes !
www. belambra.fr
rubrique Bonus soleil
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Une maisonnette
au Cap-d'Agde
Le prix dè cette semaine dè location dépasse la barre du millier
d'euros, mais ces maisonnettes proposées par Odalys peuvent accueillir confortablement jusqu'à 6 personnes dans trois pièces en duplex.
1152 € la semaine du 18 au 25 juillet
au lieu de 1440 € a la résidence
Prestige Nakara située a 150 rn de la
plage de Rochelongue au Capd'Agde.
www.odalys-vacances.com et
0.825.562.562 (0,15 € la minute)

Maurice à deux
Malgre une image tres haut de
gamme, l'île Maurice sait parfois
faire fondre ses prix. L'offre de
l'agence en ligne Tropicalement vôtre permet de s'envoler dans
l'océan Indien et de séjourner à
Grand Baie, l'une des plus belles
plages de l'île, pour moins de
1300 € par personne. Hebergement au Merville Beach (trois-étoiles superieur) avec vue imprenable
sur le lagon, vols sur la compagnie
Corsair, transferts en voiture pri-

Au Mexique,
chargé d'histoire
Le Mexique colonial reste une
découverte toujours aussi
fascinante. Au pays des mariachi^
des sombreros et de la tequila, vous
visiterez des lieux charges d'histoire,
dont beaucoup datent d'ailleurs de
bien avant l'arrivée des
conquistadors. Chez Marco Vasco,
spécialiste de la destination, on vous
propose une exploration sur place en
12 jours et 9 nuits, à partir de 1789 €
par personne, vol compris, vous
emmenant aussi bien à la rencontre
des pyramides de Teotihuacan, des
ruelles de Guanajuato (a-contre),
des traditions de Guadalajara... Maîs
le parcours est entièrement
personnalisable : durée,
hébergements, etc.
Sur www.marcovasco.fr et
01.82.88.72.68.

vee, 7 nuits en chambre superieure
— dont deux gratuites — et 10 % de
reduction supplementaire (formule
petit-déjeuner) pour 1295 € par
personne.
www. tropicalement-votre. com
et 01.43.70.99.55

Tentez la Croatie
Surnommée la Belle de
l'Adriatique, la Croatie offre un
magnifique paysage de bord de
mer avec des milliers d'îles et
d'Ilots offrant de petites plages
aux eaux saphir. Le séjour d'une
semaine (8 jours et 7 nuits) à
l'hôtel Ferai Laguna, à Novigrad,
est proposé à partir de 499 € par
personne (vol et demi-pension).
www.ltur.fr ou en agences
de voyage L'TUR

Tous droits réservés à l'éditeur

MARCOETVASCO 3958414400503

