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affaires de la semaine
Avec Voyages, Etudes, Découvertes
L'association Voyages Etudes Decouvertes (V.E.D.), basée a
Cherbourg, propose une journée de visite au Havre le 21 mai prochain. Classée au Patrimoine Mondial de l'humanité par l'Unesco
en 2005, le grand port normand est une ville dynamique, avec un
centre commerçant et de nombreuses structures culturelles. La
journée proposée par V.E.D. comporte une visite libre de la ville le
matin, un déjeuner au restaurant, puis une visite du port en bateau
avant un nouveau petit tour en ville. Le depart a lieu à Cherbourg
à 6h45 (avec ramassage possible a Valognes, Carentan et
Bayeux), le depart du Havre se faisant à 17 h 30. Prix de la journée
tout compris: 75 € par personne. On a jusqu'au 30 avril pour
s'inscrire, par mail (voyage.etude.decouverte@gmail.com), par téléphone (06.66.96.45.40) ou en se rendant aux permanences de
l'association, salle de la Fraternelle (46 rue Gambetta à Cherbourg), les vendredis 11 et 25 mars, 8 et 29 avril, de 17h30 a
18 h 30.
Avec Terres lointaines
À l'occasion de l'année France-Corée, le voyagiste Terres Lointaines met en place un circuit de decouverte de la Corée du Sud
en autotour. Au programme des 16 jours/14 nuits, six parcs na-
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tionaux, des sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco, la
visite d'une plantation de the vert, une nuit dans un monastère
pour suivre ensuite les prieres et les activites du matin.
Le circuit baptisé La Coree hors des sentiers battus comprend
le vol AR, les transferts avec l'aéroport, la location d'une voiture
en km illimité et 14 nuits en chambre double en hôtel 3 étoiles
avec petit-déjeuner: à partir de 2520 € par personne.
Renseignements au 01.84.19.44.45 ou sur www.terres-lomtames com
Avec L'Tur
Pour finir l'hiver plus vite, L'Tur propose des destinations alliant
tourisme, soleil et détente. Par exemple au Sn Lanka, une semaine a l'hôtel Blue Water (5 etoiles) a partir de 899 € par personne avec vol, transfert et petit dejeuner. Ou encore à Agadir, au
Maroc, une parenthèse de bien-être d'une semaine au Riu Palace
Tikida Agadir (5 étoiles) à partir de 699 € par personne avec le vol,
les transferts et la formule tout inclus. Enfin, sur l'île Maurice, on
pourra profiter des nombreux spas présents aux quatre coms de
l'île pour tester reflexologie, shiatsu ou encore aromatherapie. Une
semaine a l'hôtel 4 etoiles La Palmeraie est à partir de 1 599 €
avec le vol AR, le transfert et la demi-pension.
Renseignements sur www/ltur.fr
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