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VOYAGES

À Noë , on se fa t a be e
Que de fêtes ! D'un bout à l'autre de l'Europe,
les rites diffèrent, l'esprit demeure. Tour d'horizon.

i

SUR LES TRACES DU PÈRE NOËL
EN LAPONIE

i>

Apres avoir enfile ses moufles, cap sur Rovamemi, capitale de
la Laponie finlandaise Visite du village du Pere Noel, safari en
motoneige, pêche au trou dans un lac gelé ou encore initiation
à la conduite d'un traîneau a rennes font partie du programme
totalement givré i
Du 21 au 26 décembre, à partir de 1 665€/pers.,
vol A/R + 6 jours/5 nuits. Tél. 01 53 10 34 49 - www.comptoir.fr
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SKI ET SPA AVEC BELAMBRA DANS LES ALPES
Après l'été indien, place a l'hiver alpin ' Dans la charmante
station à taille humaine de Saint-Martin-de-Belleville, la résidence
Belambra des Menuires "Le Hameau des Airelles" offre un acces, skis
aux pieds, aux Trois Vallées, le plus grand domaine skiable au monde
Avec un tout nouveau spa en prime
Du 20 décembre au 25 avril, à partir de 581€/semaine
pour 2 personnes en location, incluant l'accès à l'espace forme.
Tél. 08 25121314 - www.belambra.fr
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COPENHAGUE SORT LE GRAND JEU
Pour tester les gigantesques patinoires a ciel ouvert et parcourir les marches de Noel avant de goûter a la nouvelle gastronomie
nordique en plein boom, direction Copenhague i Rendez-vous également avec les Danois a Tivoli, un incroyable parc d'attractions situe en
centre ville et transforme en ode a Noel
Du 16 au 21 décembre, à partir de 398€/pers., vol A/R + 5 nuits à l'Hôtel Neptun.
Tél. O 899 500 500 - www.agence.voyages-sncf.com
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UN RÉVEILLON FÉERIQUE
À PRAGUE
Envie d'un nouvel an vraiment dépaysant ~>
L'ambiance est a la fête dans la capitale
tcheque sous les feux d'artifice, alors que les
habitants envahissent les rues Entre-temps,
on alterne visites, shopping et restaurants
typiques Un must le rôti de bceuf aux
airelles et a la creme fouettée
Du 30 décembre au 2 janvier,
à partir de 949€/pers., 4 jours/3 nuits.
Tél. O 825 000 747
www.nouvellesfrontieres.fr
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SURPRISES ENCHANTÉES
AVECWONDERBOX
Un vol en parachute ascensionnel, un atelier
œnologique ou un ntuel de bien être pour
une ou deux personnes font partie des
2990 activites au choix a glisser sous le
sapin grâce au nouveau coffret Wonderbox
"Joyeux Noel" Encore plus haut de gamme
le coffret "Joyeux Noel Prestige"
Éditions limitées : "Joyeux Noél", 49,90€
et "Joyeux Noël Prestige" 99,90 €.
Tél. 09 77 40 4141
www.wonderbox.fr
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SOUS LE SOLEIL DES CANARIES
Detente garantie au Club Lookea
Fuerteventura Pnncess i Au programme
sorties en mer pour decouvrir Lanzarote,
la route des volcans ou encore une cave
viticole, bronzette sur la plage de sable
blanc au pied de l'hôtel, baignade dans
les piscines et soirees cocktails au bar Le
paradis, en somme
Du 20 décembre au 29 mars,
à partir de 799€/pers., 8 jours/7 nuits,
formule tout inclus.
Tél. 014515 3170 - www.look-voyages.fr
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WEEK-END "TITANIC" À BELFAST
Belfast, la belle irlandaise, a gagné son pari futuriste avec
son incroyable Musée du Titanic, le célèbre paquebot ayant été
construit sur place en 1909. Mais la capitale d'Irlande du Nord
vaut aussi pour sa tournée des pubs et ses nuits enfiévrées...
Du 5 décembre au 30 avril,
à partir de 240 €/pers., 4 jours/3 nuits.
Tél. O 820 20 20 30
www.alainntours.fr et www.vacancesenirlande.com
(vols Aer Lingus et Easyjet à partir de 69€ pers./trajet)
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LA DOLCE VITA
A BORD DU "COSTA DIADEMA"

Pourquoi se contenter d'une seule destination ? Avec le tout
nouveau fleuron de la flotte Costa Croisières, partez à la
découverte de Barcelone, des Baléares et de l'Italie (Naples,
Cinque Terre et Savone) au départ de Marseille. Sans compter
les 3 piscines, 7 restaurants, 11 bars et l'immense spa à bord !
Du 4 au 25 janvier, à partir de 399 €/pers., 7 jours.
Tél. O 811020 033 - www.costacroisieres.fr

LE TOUR DE L'ETNA EN...
RAQUETTES

Avis aux amateurs d'expériences inattendues : s'adonner aux joies de la rando en
raquettes sur les flancs de l'Etna, c'est la garantie d'un séjour hors des sentiers battus.
Avec en prime la découverte de Syracuse et
deTaormine, au charme et à la gastronomie
légendaires.
Du 27 décembre au 14 mars, à partir de
1120€/pers., vol + séjour, 8 jours/7 nuits.
www.ucpavacances.com
Du 14 décembre au 29 mars, à partir de
1045€/pers., vol + séjour, 7 jours/6 nuits.
Tél. 04 961510 20
www.huwans-clubaventure.fr
I I I ESCAPADE MALTAISE AVEC OPODO
^L \^ Un circuit idéal pour rompre avec la routine : avec
ses châteaux forts grandioses, ses temples mégalithiques, ses
palais, ses jardins historiques, ses villages de pêcheurs et ses

petits ports, Malte se dévoile comme une île aussi splendide
qu'attachante. À parcourir en tous sens mais à découvrir aussi
depuis la mer.
Du 14 décembre au 29 mars,
à partir de 641 €/pers., vol + circuit, 8 jours/7 nuits.

Tél. O 899 86 99 88 - www.voyage.opodo.fr
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