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L'idée : S oxygéner en faisant des balades dans
les pinèdes Pour cela direction Gois sur la
cote de I Bpme ou a la pointe du De\ in hncore
plus sauvage Yeu (photo) qui se parcourt a
pied ou a \elo (38 50 € la travel sec A/R)
Où dormir ? En maison noirmoutrme au Parc
des Mimosas A partit de 799 € la semaine pour
4 personnes www passport tourism com
Infos + : www ile noirmoulier com
et www, ile yeu fr
Traditionnel au Pays Basque
L'idée : S éloigner de quèlques kilometres de
la côte pour decouvrir les villages qui donnent
le ton Urrugne Amhoa Bmatou ou I on parle
basque et enchaîne les parties de pelote a main
nue Tentes ' Offrez vous une initiation (8€ S€
pour les 8 12 ans www saint |ean de luz com)
Où dormir ? Antzika ou le maître des lieux
Daniel Housset a construit un petit bijou de
quiétude a Arbonne avec chambres d hôtes
Coup de cœur pour la Zugarramurdi - nom
du célèbre village de sorcières et piscine a
I abn cles legards A parlirde 160€ la nuit pour
deux a\ec petits déjeuners wwwantzika com
Infos + : wwwteireetcotebasques com
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Bucolique dans le M âconn<ua
L'idée : Louer une peniche sans permis pour remonter
la ^aône et la Salle cle Mâcon a Cuiserv A partir de 1764€
la semaine jusqti a 7 personnes wwwlocahoat fr Pendant
les haltes balades a velo, dégustation de pouilly fuisse
(avec mediation) et pique niques au bord de I eau
Infos + : www visitezlemaconnais com

HEXAGONE EN IMAGES
Leds a flanc de coteau Castillonnes entre Agenais
et Perigord Rodemack, a la frontière du
Luxembourg et de I Allemagne Pour chaque lieu
I auteur met en avant un evenement, une histoire
Passionnant ! Les 100 Plus Beaux Villages
a visiter en France, Editions Atlas, 25 é.
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LES PARCS À LHEURE D'ÉTÉ
• Vivre aux temps des Gaulois

^07363
Dépaysant
sur la Côte Vermeille

te en France
ES BONDÉES "? DÉCOUVREZ SIX IDÉES POUR
RANDES VACANCES. Sabrina Bailleul

L'idée : Histoire d être seul au monde, filez
a I anse de Paulilles a Port Vendres pour un
dejeuner en amoureux Faites une pause sur
I une des trois plages de sable blond ou I eau
est turquoise N oubliez pas la reserve natu
relie a Cerbère Banyuls, et son sentier sous
mann Tel 04 68 88 % 87
Où dormir ? A Banyuls sur Mer, a partir de
519 € la semaine en appartement dè 4 per
sonnes sur www locateur com
Infos + : wwwdestinationsuddefrance com
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Animalier en Baie de Somme
L'idée : Sejouinei dans des lieux ouveits sut la faune
locale Vous pouvez commenter par un camping
bergerie au milieu des agneaux de pres sales
(3 jours/2 nuits a paitir de 130 € pour 4 pers a La
Safnere a Moilay les Ponthoile Tel 03 22 27 07 09)
Puis, enchaînez avec un sejoui un peu plus spot tif au
Manoir de la Tour Blanche a Forest Montiers (3 jours/2
nuits a partir de 288 € pour 2 pers Balade equestre
44 € par pers Tel 06 88 61 3l 62) Sans oublier la pro
menade de 3 heures en pirogue hawaïenne pour ren
contrer les phoques (3 jours/2 nuits au Blockhaus de
Domleger, a partir de 130 € pour 2 pers Pirogue 35 €
par personne Tel 06 78 89 45 02)
Infos + : www weekend espntdepicardie com
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Situe a Plailly dans I Oise le Parc
Astérix propose de nouvelles
attractions Gaulois Romains
Un match dans une arene, ou deux
présentateurs (Laurenceferranne
et Laurentdelahusse) animent un
« Intervilles » opposant le village
des irréductibles a Rome Un
spectacle interactif drôle qui mêle
hip-hop et voltige A decouvrir
aussi, la Magigue Panorama
Ouvert de 10 h a 18 h, 46 ê (12 ans
et plus) 38 € (3-11 ans) Trois
nocturnes, tarif unique 30 €
27 juin, 11 juillet et 1er août 2015, de
19 h a minuit www parcasterix fr
Alexandre Alfonsi
• Chanter avec La Reine
des Neiges
Vos enfants rêvent de rencontrer
les princesses Anna et Elsa, Olaf
et son copain Sven "? Alors,
rendez-vous a Disneyland Railroad
Frontierland pour un nouveau
spectacle totalement givre '
Entoure de danseurs du royaume
d'Arendelle Let lt Co 'Jusquau
13 septembre 2015 Offre d ete
jusqu'à - 30 % sur votre sejour
et hebergement gratuit pour
les moins de 7 ans
www.disneylandpans com

Se dépayser à Niqloland

Préhistorique dans le Périgord
L'idée : Si Lascaux II reste incontournable
(10 € par personne 6 50 € pour les 5 12 ans
www semilour com), le site Cru Magnori
qui longe les grottes préhistoriques dc la
vallee de la Vezere propose un nom eau
sentier pédestre balise cle 90 km Autre
decor le Gouffre naturel de Proumeyssac a
Audnx et sa descente en nacelle lotative a
360 °C (18 20 € 12 50 € pour les 4 15 ans
www gouffre proumeyssac com)
Où dormir ? Dans un loft troglodytique
au Moulin des Guillandoux a Couze Saint
Front 630 € la semaine pour 5 personnes
guillandoux free fr)
Infos+ : www dordogne perigord
tourisme fr

Voguer sur une r viere au coeur
delà savane africaine voler dans
une pomme, avoir des sensations
vert gmeuses dans le Grand Huit
I Alpha Blitz, ou assister
a un spectacle unigue avec des
sangliers savants Rendez-vous
en pleine forêt d'Orient dans
I Aube en Champagne Ardenne
A partir de 25 € wwwnigloland.fr
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