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TENDANCESÉVASION

Odalys vu par le « Routard »
Odalys Vacances a sollicité
le « Routard » pour tester
ses résidences et hôtels en

France et
en Corse. Les
173 adresses
figurent
dans « La
France vue
par Odalys »,
disponible
gratuite-
ment dans

les résidences et hôtels, les
points de vente du groupe,
sur les sites www.odalys-
vacances.com et
www.vacancesbleues.com.

Tarifs chez
Austrian Airlines
Jusqu'au 7 juillet, Austrian
Airlines lance des tarifs sur
des vols entre le 15 septembre
et le 15 décembre, de Paris
via Vienne. Sont concernées
TO destinations en Europe
à partir de 147 €lTC
(Rome, Saint-Pétersbourg...),
trois en Asie (à partir de
5 85 € TTC pour Pékin),
Dubai à partir de 541 € TTC
dès le 15 juin. 0820.816.816,
www.austrian.com.

Escapade à Cape Town
Le groupe One&Only vient
d'ouvrir une adresse à Cape
Town. L'offre de lancement
propose, pour tout séjour
de 3 nuits réserve jusqu'au
30 septembre, une nuit
supplémentaire. Soit, avec
Voyageurs en Afrique,

7 jours/4 nuits en ch. double,
à partir de i 600 € TTC
par pers., vols A/R inclus,
petits déjeuners, www.one
andonlyresorts.com.

Immersion en
Méditerranée
Dans le sud de la Sardaigne, niché dans la baie de Santa

Margherita di Pula, à 40 kilomètres de Cagliari, le Forte
Village invite à l'oisiveté. Sept hôtels aux styles et stan-
dings variés sont disséminés dans une pinède de 25 hec-
tares, où piscines et jardins luxuriants ponctuent le pay-
sage. Pour les enfants, tout est prévu : miniclub, bien sûr,
mais surtout une école de football où les entraîneurs ne
sont autres que ceux du célèbre club anglais de Chelsea.
L'occasion d'abandonner les petits un moment pour s'of-
frir un instant de détente.

Mêlant les tradi-
tions des civilisations
méditerranéennes et
les recherches de son
équipe médicale, le
Forte Village pro
pose un parcours de
thalassothérapie aty- !mexa^^^
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températures et la salinité baissent au fur et à mesure. Les
trois premiers bassins offrent une sensation de relaxation
grâce au sel et à la chaleur de l'eau. C'est à la quatrième
étape seulement que le réveil a lieu. La température de
l'eau passe en dessous des 30 °C et des bulles de gaz enve-
loppent le corps pour un effet drainant. Le dernier mou-
vement de cette symphonie du bien-être s'achève dans
une piscine ronde aux eaux fraîches et aux courants doux,
faisant disparaître stress et préoccupations •
ANAÏS DUBOIS
Forte Village, Santa Marghenta di Pula, Cagliari, Sardaigne, Italie. A partir
de 205 € par pers, et par nuit en demi pension. Fermeture hivernale
à partir du 3 octobre. Privilèges Voyages 7 nuits en demi pension, vols
A/R Paris/Cagliari, transferts, bungalow supe'rieur à l'hôtel II Villagio •
à partir de i 983 e TTC par pers 0811 650 045, www privilèges voyages
com Stage de football de cinq jours. 2 50 € par enfant. Spa. 85 euros
(hors soins). (39) 070.921.516, www.forte\ illageresort.com

L'Inde en train
Le Golden Chariot, nouveau
train de luxe, permet de
parcourir l'Inde de Bangalore
à Goa. 12 jours/io nuits, puis
3 nuits sur les plages de
Goa : à partir de 3 358 € TTC
par pers., vols Paris-Bangalore,
Bombay-Paris, pension
complète, excursions, nuit
à Bangalore, trois nuits avec
petits déjeuners à Goa, vol
Goa-Bombay. 0825.850.859,
www.espacemandarin.com.

Arc 1950 en promo
Du 4 juillet au 29 août, pour
une semaine réservée au
village Arc 1950, la suivante
est offerte. Autre offre, pour

7 jours réserves, seuls 6 sont
à payer. Une carte gratuite
Constellations Outdoor
donne accès à de multiples
activités. 04.79.68.64.24,
www.arc 195 o.com.

Croisière exclusive
STI Voyages propose
une croisière à bord du « Star
Clippers » en mer Egée. Le
quatre-mâts haut de gamme
inspire par les voiliers de
la fin du XIXe part d'Athènes
pour rejoindre les Cyclades,
en passant par Samos, Patmos,
Délos... 8 jours/7 nuits, à
partir de 2 364 € TTC par pers,
en cabine double, départs les
Ier et 8 août. 01.55.37.23.45,
www.stivoyages.fr. • e. H.


