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3 bons plans voyage rien que pour vous #4
Par : Muriel Azarian
Explorer la côte ouest irlandaise au volant, mener la vie de château dans les Deux-Sèvres ou
farnienter dans les Pyrénées Orientales à petit prix, c'est possible grâce à nos offres exclusives BIBA.

© Failte Ireland
75 € de réduction pour une découverte de l'Ouest sauvage irlandais avec Alainn Tours
Cap sur l'Irlande authentique avec cet autotour qui permet de combiner hébergements chez l'habitant
dans la célèbre région du Connemara et dans le comté de Mayo et séjour à l'hôtel à Dublin. On en
prend plein la vue entre mer, lacs et montagnes avant de vibrer dans la capitale : le parfait mix entre
nature et culture !
On réserve ! Offre valable pour tout séjour 8j/7n « Spécial Atlantic Way », réservé avant le
1er juillet 2014 pour minimum 2 personnes et comprenant location de voiture et hébergements
en petit-déjeuner (à partir de 520€ en basse saison). Séjour à effectuer en moyenne ou basse
saison 2014 (à tout moment sauf du 05 juillet au 31 août 2014 et du 06 au 31 décembre 2014 ).
www.vacancesenirlande.com. Code : BIBA/AW14.
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Visuel indisponible
© Failte Ireland
De 30 à 50% de réduction (selon période) sur la Résidence Club*** MMV Fabrègues Le Domaine du
Golf
Situées au cœur d'un parc piéton de 11 hectares, à quelques kilomètres de Montpellier et des plages
de Frontignan, les maisons de 1 à 4 pièces du Domaine du Golf sont équipées tout confort. Avec
piscine extérieure ludique de 550 m2, espace détente, clubs enfants et golf à proximité…
On réserve ! -50% sur les hébergements pour des arrivées du 10 mai au 17 mai 2014 et -30% du 24
mai au 7 juin 2014. Réservation entre le 1er mai et le 1er juin 2014 sur www.mmv.fr ou au 04 92 12 62
12. Code : BIBAMMV.
Visuel indisponible
15% de réduction au Logis de la Guichardière, dans les Deux-Sèvres
Classée 4 épis, cette demeure du 19e siècle entièrement restaurée comprend une vaste cour
fermée, un joli jardin à la Française et une piscine privée de 4X10m. De quoi mener aisément la
vie de château en famille ou entre amis (jusqu'à 11 personnes) ! On en profite pour explorer à pied
ou bicyclette le Marais Poitevin en Deux-Sèvres. 5, Impasse du Logis, La Guichardière,79600
Tessonnière.
On réserve :15% de réduction pour tout séjour de 2 nuits minimum, du 14 juin au 5 juillet 2014, en
fonction des disponibilités. Tél. : 05 49 77 15 91. Code : BIBA623.
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