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T affaires de la semaine
Avec la SNCF
Jusqu'au 29 juin, la SNCF propose 15 € de reduction sur l'achat
d'une carte Jeune, Week-end, Senior + et Enfant + Parallèlement,
les offres de dernière minute sont prolongées jusqu'à la fm juin
tous les porteurs de cartes de reduction se voient proposer en exclusivité toutes les semaines, 50000 billets a moins de 40 €, et ils
peuvent en faire profiter quatre de leurs proches!
Renseignements dans les gares

frent jusqu'à 25 % de remise sur leurs séjours. Moins 25 % au Belambra Club Selection de Seignosse (Landes), Les Estagnots,
avec un sejour à partir de 987 € (au lieu de 1 316 €) pour une famille de 4 personnes incluant l'hébergement avec cuisine, les activites et animations, les clubs enfants à partir de 3 ans, un stage
de chant ou encore un atelier d'écriture. À Samt-Jean-de-Monts,
en Vendée, le séjour est a partir de 909 € (au lieu de 1 211 €, soit
20 %), avec des stages de danse à la manière des concours TV.
Renseignements au 0825 121314.

Avec Allibert Trekking
Avec Alainn Tours
Sur plusieurs de ses destinations estivales, le spécialiste de la
rando Allibert Trekking propose des réductions importantes • 200 € Fans de la série Game of Thronesi C'est le moment d'aller faire
de reduction (soit un prix de 2235 €/personne) pour une rando de un tour en Irlande du Nord, alors1 Alainn Tours a mitonne un week15 jours arpentant Bah avec départ le 6 août (vol, pension com- end de 4 jours/3 nuits avec une journée entière organisée sous
plète, encadrement...). 100 € de réduction pour une rando per- forme d'excursion privative sur les sites emblématiques de Game
mettant de découvrir les joyaux de l'Adriatique croate (soit ofThrones, comme par exemple les decors des studios Titanic (la
1 195€/personne, depart le 18 juillet). Il y a encore des réductions salle du trône de fer) ou encore la Causeway Coastal Road, le lac
de Strangford ou la forêt du parc Tollymore. Le forfait est à partir
sur le Perou, l'Irlande, le Vietnam .
de 670 € par personne et comprend l'hébergement en B and B, un
Renseignements sur www allibert-trekking com
encadrement pendant toute la duree du séjour, les visites Murs de
Belfast et au musée du Titanic et une assistance en français. Pour
Avec les clubs Belambra
les vols, on trouve des allers à partir de 40 €/personne sur Aer
Pour les departs de la semaine du 4 juillet, les clubs Belambra of- Lingues ou Easyjet
Renseignements sur www.alainntours.fr ou au 0820 20 20 30.
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