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mon voyage

comment faire?

Écrire sur vos voyages

Posted by Marianne Morizot on 20 mai 2015 – 9 h 00 min
Filed under Bons plans voyage, Divers

J’aime 3 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.
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Short break vins et chocolats en Hermitage Tournonais
Vous aimez le vin et le chocolat ? Direction le cœur de la Vallée du Rhône, entre TournonsurRhône et Tain l’Hermitage
pour un weekend gourmand. Au programme : dégustations et repos dans une belle chambre avec vue sur les coteaux de
l’Hermitage.
A partir de 195€ /pers. base de 2 pers. pour un séjour 3 jrs/2 nuits comprenant 2 nuits en chambre double, les petits
déjeuners, les entrées à la Cité ValRhona, ainsi que les 3 dégustations en cave –
04 75 08 10 23

Vous êtes souvent aux quatre coins du monde et
avez l'habitude de documenter vos voyages en
images et par écrit ? Nous sommes toujours à la
recherche de globetrotteurs inspirés pour enrichir
nos blogs d'articles invités autour du voyage.
Envoyeznous un petit mot et partagez vos voyages
avec tous nos lecteurs !
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Weekend cocooning en Drôme Provençale
On s’échappe dans la Drôme pour profiter de la douceur du sud. L’Essentiel de Lavande prend soin de votre visage et de
votre corps dans un décor 100 % nature. Idéal pour un weekend entre filles ou en amoureux !
A partir de 63 euros le soin d’une heure
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Séjour en famille dans les CharentesMaritimes
En famille, on s’amuse avec le nouveau parcours du Château des Enigmes, avant de grimper dans les arbres pour une
nuit insolite. Envie de nature ? On fait une balade à barque dans le marais poitevin, avant de grimper sur le dos des
célèbres baudets. Sans oublier, une dégustation des huîtres MarennesOléron !
Lire l’article : découvrir Rochefort autrement

Visite des cabanes dans les arbres » Sur un arbre perche » PHOTO XAVIER LEOTY
Pont d’air frais
Les fans de montagne se donnent rendezvous sur les bords du Lac d’Annecy. « Le Pré du Lac », établissement 3 étoiles
du groupe Ternélia, situé à moins de 400 m des rives du Lac d’Annecy et à 10 km de la vieille ville vous attend pour un
long weekend de plaisir et de détente. Dans le parc régional des Bauges, au cœur d’un parc de 5 ha, le site est idéal
pour les randonnées à pied, vélo ou à cheval.
3 jours/2 nuits à partir de 130€/personne.

Weekend Game of Thrones
Vous êtes fan de la série ! Envolezvous en Irlande ! Alainn Tours propose de découvrir Belfast durant un WE de 4 jours/3
nuits avec une journée entière organisée sous forme d’excursion privative, sur les sites emblématiques de « Game Of
Thrones ». Ruines, châteaux, forêts… plongez dans l’ambiance de votre série préférée.
Weekend 3 nuits/ 4 jours : à partir de 670 € par personne.
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Trois jours à l’époque du MoyenAge
Demoiselles et demoiseaux, bienvenue au Châteaux des BauxdeProvence. A l’occasion des ponts de mai, vous êtes
conviés à remonter le temps. Outre l’incontournable spectacle dans les Carrières de Lumières, profitez des nombreuses
animations proposées pour petits et grands : initiation au tir à la catapulte et l’arbalète, découverte de l’artisanat et visite
guidée du Château.
Balade dans les Alpilles, promenade à cheval, dégustation d’huile d’olive, impossible de s’ennuyer dans les alentours.
Pass Provence, à partir de 14 euros.

copyright Culturespaces
Weekend fiesta à Palma
Folle envie de fiesta, de sable fin et d’apéro au bord de l’eau ? On s’offre un city break entre ami(e)s à Palma de
Majorque. Le bon plan pas cher : partir avec la compagnie Vueling.
A partir de 40 euros l’aller
Retrouvez Marianne sur son blog : les aventures de Marianne
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