Je voyage

4 destinations insolites pour faire le pont !
LE CALENDRIER DU MOIS DE MAI NOUS FAIT LES YEUX DOUX : LES 1er, 8 OU 29 MAI, ON PEUT PARTIR
LE JEUDI, POUR RENTRER LE DIMANCHE. ALORS, JURA, LONDRES, ESPAGNE, BRETAGNE…
100 % DÉPAYSEMENT GARANTI ! Par Sabrina Bailleul

BOL D’AIR DANS LE JURA

> Séjour au VVF Village
de Prémanon : 4 jours/3 nuits
à partir de 693 € pour 2 adultes
et 2 enfants en pension complète,
ou 236 € en logement seul.
www.vvfvillages.fr
Les + Une piscine chauffée,
un hammam, une salle de cardiotraining, un club pour les enfants.

Le lac d’Ilay ou lac de la Motte,
dans le parc naturel
régional du Haut-Jura

FARNIENTE SUR LA COSTA BRAVA

Pour changer d’air, filez à Blanes,
une jolie station balnéaire catalane. Ici, les enfants sont rois, avec
plus de 40 espaces d’activités gratuites sur la plage. Ainsi, le Passeig Maritim regorge de manèges,
de terrains de sport et de clubs
enfants. Les parents, eux, iront
découvrir des trésors d’architecture historique. Location de vélos
à partir de 5 € de l’heure pour profiter de criques plus sauvages.

Tél. : 01 73 29 20 14 et
www.locatour.com
Les + La visite du palais des
Vicomtes de Cabrera, le château
de Sant Joan… Plus d’infos sur :
www.visitblanes.net/fr

> Séjour à la résidence Muntanya
Mar, à 200 m de la plage, avec
piscine, du 8 au 11 mai : 113 € pour
un deux pièces de 2 à 5 personnes.

100 % GOURMAND EN BRETAGNE
✔ Sur la Côte des Légendes, l’hôtel-restaurant
La Butte (4*), à Plouider (29), cache un chef
talentueux, Nicolas Conraux, étoilé au Guide
Michelin. Côté forme : piscine, Spa, hammam
et sauna combleront les plus exigeants. 435 €
par personne pour 3 nuits en demi-pension,
avec modelage. Tél. : 02 98 25 40 54
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À quelques kilomètres de la frontière suisse, Prémanon, dans le
Jura, dévoile des paysages à couper le souffle, comme des lacs
aussi turquoise que la mer aux
Bahamas, de denses forêts et des
cascades impressionnantes. Un
vrai paradis à découvrir à vélo ou
à pied, pour des escapades culturelles comme le Centre Polaire
Paul Émile Victor (5,20 € l’entrée),
des dégustations de produits
locaux (comté, bleu de Gex et
emmental grand cru)… De quoi
lâcher prise avec le quotidien.
www.jura-tourisme.com

À LONDRES, SUR LES TRACES DE HARRY POTTER

Si les livres de J.K. Rowling n’ont
plus de secret pour vous, il est
temps de vous immerger dans un
séjour thématique à Londres en
logeant au Royal National Hotel
(3*), à côté du British Museum. Au
programme : les Studios Warner
Bros. (en dehors de la ville) vous
ouvrent leurs portes : costumes,
décors, effets spéciaux des films
Harry Potter… Jusqu’au 27 avril,
une exposition met à l’honneur
les célèbres oiseaux de la saga :
Hedwige la chouette, Coquecigrue le hibou, les corbeaux…

> Séjour de 4 jours/3 nuits
en chambre double avec petits
déjeuners, au départ de Paris
en Eurostar ou en avion A/R,
transferts, visite du Warner Bros.
Studio, entrée au London Eye
(grande roue) : à partir de 500 €
par personne. Tél. : 0 826 824 826
chez Havas Voyages.
Le + Complétez par une balade
de 2 h 30 (en anglais) dans Londres
pour découvrir les lieux qui ont
inspiré l’auteur, avec promenade
en bateau sur la Tamise (24,49 €
par personne). www.viatorcom.fr

