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Magazine Ouverture

La Bretagne à pied
Graves et Sauternes

vacanciers français supplémentaires, et l'Espagne, 4,9 %

Route des vins Bons plans de printemps en bordelais sur la route des
vins en Graves et Sauternes Séjour à Sauternes (3 nuits, avec ateliers
oenologie, dégustation, hammam) à 280 ? pour 2 personnes , location
d'une charteuse, le Château Valoux (jusqu'à 10 personnes), au coeur
du vignoble du Château Bouscaut, Cru classe de Graves (800 ? la
semaine du 16 au 23 avril, au lieu de I 200e7), d'autres propositions
sur www bordeaux-graves-sauternes com)

Naturisme
Vacances Le salon Destinations nature qui se déroule également ce
week-end Porte de Versaille affiche 4 propositions pour des vacances
naturistes le Domaine La Sablière à Samt-Privat-de-Champclos
(Gard), Bagheera a Bravone (Corse), Origan Village a Puget-Themers
(Alpes-Maritimes) et Grottamiranda-Resort Natunsta a Carovigno
(Italie)

Roussillon
Oiseaux
Chambres d'hôtes viticoles Lionel Lavail, directeur de la Maison de
vins Cazes, a réhabilité sur les terres de son enfance, pres de
Perpignan, un vieux mas Catalan du 16 e siècle au coeur des vignes
Le Mas Latour Lavail propose 5 chambres « viticoles » haut de
gamme avec salle de gym, hammam, piscine extérieure (120 a 180 r>,
ww maslatourlavail com)
Lac Baïkal
Printemps en Sibérie Terres Lointaines, spécialiste du voyage
sur-mesure et en petit groupe, présente un circuit en Sibérie à la
découverte du lac Baïkal, de ses lieux sacrés et de ses traditions
chamaniques (6J/5N en véhicule avec chauffeur en passant par
Irkoutsk, l'une des villes les plus originales de Russie) De mai a
septembre, le circuit est proposé à partir de I 940 9, avec les vols
internationaux ( www terres-lointaines com)
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Destinations
Cuba profite de la crise Entre novembre 2015 et février 2016, la
Tunisie a enregistré une chute de 79 % des clients français ayant
choisi un voyage à forfait (vol + séjour) par rapport a l'année
précédente , le Maroc est en repli de 30,7 % et l'Egypte, de 50,2 %,
selon les données publiées cette semaine pour l'ouverture du 41 e
Salon mondial du tourisme qui se tient jusqu'à dimanche à la Porte de
Versaille a Paris Sur la même période, Cuba a engrangé 32 % de
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Réouverture du Parc de l'Ain Le Parc des Oiseaux de
Villars-les-Dombes (Am), entre Genève et Lyon, rouvre aujourd'hui
Nouveautes de la saison un Bush australien, les Musicales du Parc,
une tour d'observation de 27 mètres de haut et le Tour de France qui
arrivera au Parc le samedi 16 juillet (ww parcdesoiseaux com)
chamma Specialiste de la randonnée, Chamina affiche une belle offre
de balades accompagnées en Bretagne A noter un tour de
Belle-Ile-en-Mer en 7 jours à partir de 595 ? , une découverte de la
côte sauvage de Granit Rose du Goélo, en passant par le Chaos de
Ploumanac'h et de Tregastel, balade en bateau dans la Réserve des
Sept îles, et une journée sur l'île de Brehat, 6 jours a partir de 699 7 ,
la côte des légendes, Les Abers, ancienne vallée glaciaire, avec ses
plages de sable fm et ses récifs de granit bordes d'îles vierges, 7 jours
le long du sentier des douaniers à partir de 455 ? , et une randonnée «
douce » ave thalasso à Roscoff, 7 jours a partir de 790 9 (
www chamma-voyages com)
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