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par Chantal Ruffin

Sport à Lacanau !
ycanau n'est pas seulement un spot de surf repute,

_ 'est aussi un cadre exceptionnel avec une tres
(belle forêt et un lac A 3 km des plages, au coeur d'une

"pinede, se trouve un complexe tounstique dedié
_ au sport, a la detente et a la famille Vitalparc abrite

aussi l'un des plus beaux centres equestres de France
Balades en forêt, dans les dunes ou le long de l'Océan
sont un pur moment de bonheur Des baptêmes
a poney sont proposes aux enfants pour les familiariser
en douceur a l'equitation

.SAVOIR
I Activités: minigolf, piscine,
jtennis de table. Sentiers
et pistes cyclables aux
abords du parc.
Avec participation : spa,

—I—aquagym, école de
j natation, location de vélo.

A RAPPORTER
Grands crus (château-
margaux, saint-estèphe),
foie gras, cannelés,

, bouchons de Bordeaux,

sarments du Médoc
(confiseries).

A LIRE
« Bordelais Landes », coll.
Guides Bleus, éd. Hachette
Tourisme, 15,90 €.

EN DETAIL
Le T2 pour 4 personnes à
partirde81€/pers,27€/h
la balade à cheval,
7 € le baptême à poney.
Tél. 05.56.03.91.00
ou www.vitalparc.com

Vilnius, capitale
culturelle 2009
Avec son air de village provincial, la capitale

lituanienne a tout d'une destination romantique
Parcs et jardins occupent le tiers de la superficie,
et le centre historique, fleuron de l'art baroque, est
classe au patrimoine mondial de l'humanité
Accompagne d'un guide, vous visiterez la cathédrale
néoclassique, des eglises de tous styles, et
découvrirez a votre rythme le centre-ville ou fourmillent
les boutiques d'ambre, de lin et autre artisanat
Le soir venu, ne manquez pas d'aller vous joindre
aux étudiants qui peuplent les cafes

A SAVOIR
Sacrée capitale culturelle
2009, Vilnius accueille,
tout au long de l'année,
de nombreuses
manifestations: fêtes,
concerts, dégustations,
expositions. Ce séjour
combine temps libre
et visites programmées.

AUBE
« Vilnius », coll. Cartoville,
éd. Gallimard Loisirs,
8,40 €.

A RAPPORTER
Ambre, lin, jeux en bois,
pain noir, hareng,
charcuterie fumée.

EN DETAIL
A partir de 622 €
les 4 jours/3 nuits en
demi-pension, les vols,
les transferts,
l'hébergement en hôtel***
et le guide francophone.
www.marsans.fr ou
0825.138.500 (0,15 €/min).
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Bain de soleil
en Espagne
Q u'il fait bon flâner sur la promenade

maritime, a l'heure où les touristes n'ont
pas encore afflué Gambnls, cité balnéaire
de la Costa Dorada, au sud de Barcelone, est
entourée de montagnes qui descendent en
pente douce vers la mer Elle jouit d'un climat
ensoleillé et de longues plages de sable fin.
La jolie ville côtière est aussi courue pour ses
délicieuses spécialités de la mer Pour se
loger, l'hôtel Diego's, moderne et confortable,
vous accueille dans le centre historique.

A SAVOIR
L'hôtel est à 1km des
plages. Le parc pour
enfants PortAventura
se trouve à proximité.

A LIRE
« Costa Brava, Blanca
& Dorada »,
éd. Petit Futé, 11,95 €

A RAPPORTER
Huile d'olive
de Cambrils, baldana
(saucisse noire
de riz), coques
de panoli et panadons
(desserts).

EN DETAIL
A partir de 179 e/pers.
les 2 nuits en demi-
pension comprenant
l'hébergement
en hôtel***, le vol A/R
au départ de Beauvais
à destination de Reus.
Tél. 0826.880.220
ou www.okipi.com

La Côte d'Emeraude
à vélo
En attendant de

parcourir les côtes
du Connemara à vélo (voir
Modes & Travaux n° 1302),
vous pouvez commencer
par ce circuit breton
Point de départ la cite
corsaire de Saint-Malo
Accompagné d'un guide,
vous traverserez Dinard, alternerez plages de sable et falaises roses,
de Saint-Lunaire à Saint-Bnac-sur-Mer Du cap Frehel, vous rejoindrez
le port d'Erquy, découvrirez une importante production de moules de bouchot,
avant cle terminer sur les hauteurs de Saint-Bneuc

A SAVOIR
Un circuit pour tous.
Groupe de 12 personnes
maximum. Voyage
proposé également
en formule
non accompagnée.

A LIRE
« Bretagne Nord », Guide
du Routard, éd. Hachette
Tourisme, 11,90 €.

A RAPPORTER
Palets bretons, savon
aux algues

EN DETAIL
295 € tes 3 jours/2 nuits,
en pension complète,
guide, transport
des bagages. Le prix
ne comprend pas
la location d'un VTC.
www.velorizons.com

J AILLEURS
Moins de 100 €
EN AUVERGNE
Profitez des vertus de l'eau
volcanique du massif du Sancy,
lors de ce séjour avec 4 soins
de remise en forme: douche au
jet ou tonique, bain bouillonnant,
hammam, jacuzzi. A partir de
66,50 €/pers. les 3 jours/2 nuits
en résidence*** + soins.
• www.sancy.com ou
04.73.65.36.00.

De100€à200€
A PARIS
Apprenez à cuisiner avec I
le grand chef étoile, Guy Martin,
et passez la nuit dans un
des prestigieux hôtels Concorde
de Paris. Réservation de
la nuit du samedi impérative.
Forfait « My Chef at Concorde »,
à partir de 145 €/pers. la nuit,
avec petit déj. et cours.
- Tél. 0800.05.00.11 ou
www.concorde-hotels.fr

EN TOURAINE
Depuis l'hôtel Le Choiseul,
vous rejoindrez à pied
le château d'Amboise pour
un spectacle son et lumière
sur la Renaissance.
190 €/pers. la nuit avec petit
déj., dîner et spectacle.
• Les mercredis et samedis,
du 1er juin au 31 août.
Tél. 02.47.30.45.45
ou www.grandesetapes.fr

+ de200€
DANS LES ILES
EOLIENNES
De Stromboli à Vulcano,
découvrez les impressionnants
volcans en activité des îles
Eoliennes à travers un circuit
de randonnées. A partir de
920 €/pers. les 4 jours/3 nuits.
• Tél. 04.78.60.51.11 ou
www.aventurevolcans.com


