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TOURISME

Destinations & découvertes

Lac de Constance
A vélo. Au croisement de l'Allemagne, de l'Autriche et
de la Suisse, le lac de Constance. À découvrir à 2 roues,
le long de pistes cyclables aménagées. Au menu des
273 km (173 en Allemagne, 28 en Autriche, 72 km en
Suisse) : en Allemagne, la ville médiévale de Constance,
l'île de Mainau, l'île de Reichenau (classée au Patrimoine mondial de l'Unesco) et Friedrichshafen (qui abrite
le Musée Zeppelin). Côté Autriche, Bregenz, rendezvous des mélomanes, Enfin, sur la rive suisse, Romanshorn, Arbon et Rorschach, Gottlieben.
Pour ce tour du lac, les Romantik Hotels sont idéalement situés. Exemple de tarifs en Allemagne : à partir
de 140 € à l'Hôtel Residenz am See (Meersbug), 156 € à
l'Hôtel Johanniter-Kreuz (Uberlingen) ; en Suisse : à partir de 158 € à l'hôtel Die Krone (Gottlieben). Les petitsdéjeuners sont inclus.
www. romantikhotels. com

Italie
La Toscane à cheval. Le séjour de 8 jours (dont 6 à cheval) « Mon agriturismo en Toscane » initié par Cheval
d'Aventure propose des balades quotidiennes à travers
collines plantées de cyprès, vignobles et oliviers mais
également des séances de dressage pour passionnés qui
souhaitent progresser... Au programme aussi, la visite de
cités renommées et villages comme Sienne, Florence,
San Giminiano et la dégustation des spécialités culinaires de cette région du Chianti, servies en table d'hôtes.
Tarif : à partir de 900 € (hors acheminement). Départs
toutes semaines jusqu'au 28 décembre. Niveaux débutant à confirmé, à partir de 8 ans. Non cavaliers acceptés.
www. cheval-daventure.com & 04 82 53 99 89

Tourisme fluvial

LA BOUCLE DE NANCY • Après 4 ans de fermeture due à
un glissement de terrain en 2008, l'embranchement
de Nancy a rouvert en juin 2012 et le fabricantloueur de bateaux fluviaux Niçois peut à nouveau
proposer son parcours depuis Saverne, incluant la
fameuse Boucle de Nancy. Une croisière de deux semaines qui sillonne les plus beaux sites de la région : Château des Rohan, tunnels et ascenseur à
bâteaux d'Arzviller, écluse de Réchicourt... Avec, en
outre, l'opportunité d'une visite « panoramique » de
la ville de Nancy et de ses environs. Tarifs : location
d'un bateau 4 personnes pour 2 semaines à partir
de 1.749 €.
Niçois propose des vacances fluviales sans permis
sur de nombreux autres sites en France.
www.nicols.com

ce76f5ab5000ae0522954594a200a5ad0fb8ae9dc1d9324
SOMABAY
5120285300505/GTA/OTO/2

Eléments de recherche : ALAINN TOURS : tour opérateur spécialisé dans l'organisation de voyages en Irlande, Ecosse, toutes citations

30 MARS 13
Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 189588
Surface approx. (cm²) : 256

28 RUE MOREL LADEUIL
63000 CLERMONT FERRAND - 04 73 17 17 17

Page 2/2

Canyoning
Dans le Jura. Du 22 au 28 juin, le tout nouveau séjour
canyoning de VW Villages invite les friands de la glisse
et des sensations fortes entre gorges et canyons jurassiens, au départ du village de Prémanon (38 logements,
un restaurant, plusieurs terrains de sport). Au programme, via ferrata au-dessus de Morez ; gorges de Malvaux ;
gorges de la Langouette ; intégrale du Canyon de Coiserette ; via ferrata au cirque du Verneau ; canyons de Sémine et de Vulvoz.
www.vvfvillages.fr & 04 73 43 00 43

Écosse
La route des lochs. Alainn Tours propose, d'avril à septembre, une découverte en autotour de l'ouest de
l'Ecosse (Loch Lomond, Trossachs, Highlands de
l'Ouest, Highlands du Nord Ouest, Kyle, Plockton, Locharron ou île de Skye, Perthshire...). De nombreuses
activités « nature » sont possibles (kayak, pêche, randonnées équestres ou pédestres), sans oublier la visite
de distilleries de whiskies. Tarif : à partir de 587 € par
personne, incluant voiture de location, logement chez
l'habitant (base double) en petit-déjeuner. Non inclus :
acheminement (aérien ou terrestre).
www.vacancesenecosse.fr St 0820.20.20.30.

Sorties de guides et catalogues
Routard. Édition 2013/2014 de : Tourisme responsable.
Québec (+ Ontario et Provinces maritimes). Montréal.
Autriche. Islande. Equateur et îles Galapagos. Rennes et
ses environs (+ Saint-Malo). Nantes et ses environs.
Hachette. Chambres coquettes pour week-ends coquins. Un grand week-end à Saint-Etienne. 101 restos
O kg à Paris.

ce76f5ab5000ae0522954594a200a5ad0fb8ae9dc1d9324
SOMABAY
5120285300505/GTA/OTO/2

Eléments de recherche : ALAINN TOURS : tour opérateur spécialisé dans l'organisation de voyages en Irlande, Ecosse, toutes citations

