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LES BONS PLANS
DELIONELHABASQUE
P-DG

de Terres d'Aventure
Ou aller en France '
« On visite les chateaux de la Loire a bicy
dette Chambord Cheverny Chenonceau
sont pres des pistes cyclables de La Loire a
Velo ou du Pays des Chateaux »
Ou aller en Europe '
« A Amsterdam La ville et ses environs se
decouvrenta la hollandaise en pédalant le
village de pêcheurs de Volendam les moulins
deZaanse Senans I élégante Haarlem »
Où aller plus lom '
< Au Groenland Apiad en kayak ou a ski
on part sur les traces des vestiges vikings on
arpente la toundra on admire les glaciers
tombantapcdanslamer Epoustouflant »
Et en famille'
« Au Larzac ! Le parc naturel regional des
Grands Causses mixe visite de fermes rando
aquatique |eu de piste avec boussole et
cartes En bonus onpeutobserverdesvau
tours des loutres et des castors »
Une appli pour voyager '
«Runtastic Road Bike qui combine GPS car
tographie en temps reel etmeteo »

LES BONS
PLANS
DE REMI
CAMPET
Secrétaire
genéral de
Marco Vasco

Où aller en France '
«Au pic du Midi dans les Pyrenees pour contempler les etoiles profiter
d une séance d astronomie admirer le lever du soleil dormir dans un
refuge Inoubliable un 31 decembre ! »
Où aller en Europe '
«EnNorvege danslesîlesLofoten pourobserverdesauroresboreales
des aigles de mer et des baleines rencontrer les bab tantsdel arch pel
parcounrdes paysages inouïs en raquette ou a mountam bike »
Où aller plus loin '
« En Coree du Sud qui mixe I exubérance de la Chine et le raffinement
duJapon On visite Gyeong|u I one enne capitale levillageh stonque
de Hahoe ou I on passe une nuitdans une maison trad tionnelle hanok
ens initie a la cuisine étonnante »
Et en famille ?
« AMmneapolis une ville au cœur de la nature avec ses lacs en plein
centre ou I on peutse baigner I Loccasion de decouvr roussi le nouveau
musee consacre a Prince et de fa re une balade sur le Mississippi en
bateau a aubes »
Une appli pour voyager '
«Carneldevoyage notre appli qui regroupe prestat ens (type d heber
gement explorations vols et/ou transferts) itinéraire complet contacts
locaux mini guide sur la destination »

L'OFFRE LECTRICES
5 % de réduction sur le Voyage famille «Iles
atlantiques et randonnée metisse » au CapVert A partir de I 615 € pour 8 iours avec
vols A/R, transferts, encadrement, hébergement en pension complète (sauf boissons et
certains repas) Offre valable jusqu'au
15 février pour un départ avant le 1er avril
2017 avec le code ELLE Réservation sur
terdav com et au OI 70 82 90 00 •

L'OFFRE LECTRICES
Pour tout voyage reserve avant le 31 mars 2017, une formation photo
de 4 heures (cours dispensé par un photographe professionnel) offert
avec le code ELLEPRIVILEGE Réservation sur marcovasco fr

Tous droits réservés à l'éditeur

MARCOETVASCO 7861110500506

