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BONS PLANS TOURISME
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Promotions à la neige
A saisir. Tout n'est pas complet sur
les pistes, même dans les stations
bien équipées pour les enfants en
bas âge. Quèlques exemples de ce
qu'on trouve dans les Villages Clubs
du Soleil, en termes de forfaits tout
compris pour une famille de
4 personnes, composée de 2 adultes
et 2 enfants (18 mois et 4 ans), le

printemps prochain :
à Montgenèvre, départ le 19 avril,
1 885 € ; à Plaine, départ le 29 mars,
2 080 € ; à Orcières I 850 €, départ
le 12 avril, 2100 € ; aux Arcs
I 800 €, départ le 22 mars, 2 880 €.
Renseignements et réservations
sur Lesvillagesclubsdusoleil.com.
Tél. 0.825.802.805.

Week-end « Titanic »
Histoire. Belfast, capitale de
l'Irlande du Nord, a ouvert il y a
deux ans un très beau musée
consacré au « Titanic », qui avait
été construit dans les chantiers
navals de la ville. Alainn Tours,
spécialiste des îles Britanniques,
propose un forfait de 4 jours/3 nuits

sur place, à partir de 240 €,
comprenant l'hébergement en bed
& breakfast, l'entrée au musée,
mais, hélas, pas le vol.
Renseignements et réservations
en agences. Tél. 0.820.20.20.30.
Alainntours.fr et
Vacancesenirlande.com.
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A la pêche aux moules...

Plage. Les grandes marées d'hiver
auront lieu du 28 février au 4 mars,
celles du printemps du 30 mars au
2 avril, puis du 14 au 15 juin. Pour ces
différentes occasions, l'hôtel des
Isles, à Barneville-Carteret (Manche),
organise un forfait 3 jours/2 nuits
« pêche à pied », idéal pour dêcouvrir

les plages du Cotentin. Il comprend
2 nuits en demi-pension et un livre
« Pëche à pied en Normandie », ainsi
que le prêt du matériel nécessaire. Le
tout pour 385 € pour 2 personnes.
Renseignements et réservations
au 02.33.04.90.76
ou sur Hoteldesisles.com.

Dans les dentelles de Montmirail
Week-end. Amoureux du vin,
mettez le cap sur la Provence. Au
cœur des côtes du Rhône, les
dentelles de Montmirail (Vaucluse)
peuvent donner lieu à un week-end
sympathique. Ce forfait à 195 € par
personne comprend l'hébergement
dans une chambre d'hôte de
charme, la location d'un vêhicule, un
dîner dans un restaurant local ou
encore la mise à disposition d'un
vélo êlectrique pour une balade
d'une demi-journée autour du mont
Ventoux.
Tél. 04.90.14.70.00. Provencereservation.com ou Vins-rhone.com.
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