
DES SEJOURS CLES EN MAIN POUR SE FAIRE PLAISIR AVEC LA FAMILLE

LE DÉPAYSEMENT À TOUT PRIX
L

es Français comptent bien
partir en voyage cette année.
En 2016, 47 % d'entre eux ont

l'intention de s'envoler pour l'étranger.
Par ailleurs, 64 % envisagent d'alterner
grandes vacances et week-end prolon-
gés, selon une récente étude Lastmi
nute.com. Alors que la saison printanière
est privilégiée pour les courts séjours
et que les vacances d'avril se profilent,
les idées d'escapades ne manquent pas.

Comme tous les ans, la France reste
la destination préférée des Français et,

cette année, l'Auvergne s'est même vu
décerner la sixième place des régions à

visiter dans le monde par Lonely Planet.
Dans ce contexte, pourquoi ne pas sur-
voler la chaîne des volcans ou se rendre

sur la côte pour une pause à Pornic ou

Biarritz ? En Europe, le Portugal n'a ja-
mais autant séduit les Français. Alors,

cap sur Porto. Pour aller plus loin, Séoul,

nouvelle capitale asiatique du design,
attire ; le Vietnam se partage en famille
pendant les vacances, tandis que le
Grand Ouest américain reste un must. •

L'AUVERGNE VUE DU CIEL
En 2016, l'Auvergne fait son entrée dans le best of du guide Lonely
Planet et figure au 6

e
rang des régions à visiter dans le monde.

Pour prendre la mesure de ses paysages, l'office de tourisme
propose de séjourner au Puy-en-Velay et d'observer les volcans en
montgolfière lors d'un vol d'une heure. Un week-end au sommet.
Baptême en montgolfière au Puy-en-Velay, 2 j./1 n.,
à partir de 299 €, une nuit en hôtel avec petit déjeuner,
dîner et vol. auvergnevacances.com

UN WEEK-END GRANDES MAREES
Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, la baie
du mont Saint-Michel est un précieux joyau. Afin de
s'y rendre au meilleur moment, l'office de tourisme du Pays
de Dol propose de la découvrir lors des grandes marées.
Une escapade iodée qui comprend la nuitée, la dégustation
d'un plateau de fruits de mer et d'une coupe de Champagne,
la visite de l'abbaye et celle de la baie en train.
Escapade grandes marées en baie du mont Saint-Michel,
à partir de 88 i/pers., disponible certains week-ends
d'avril à juin et d'août à octobre, pays-de-dol.com
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UN DIVERTISSEMENT DE QUALITÉ
Elue meilleure compagnie aérienne au monde en 2015 lors
des Skytrax Awards, Qatar Airways soigne ses passagers. Elle
a récemment lancé Oryx One, une interface améliorée de son
système de divertissement. Désormais, près de 3 000 programmes
audîo et vidéo sont disponibles contre 950 auparavant. Il sera
aussi possible de rester en contact avec ses proches via un accès
au wi-fi et un service de GSM. Les enfants ne sont pas oubliés :
programmes spécialisés, menus dédiés et kits d'animation.

SÉOUL LA CAPITALE TENDANCE

# Spécial tourisme

EN MARCHE POUR LE CAP VERT
Les vacances sont faites pour se reposer, mais pas que.
Sur une semaine, La Balaguère propose de découvrir l'île
de Santo Antao à pied entre chemins côtiers et paysages
sauvages. Deux possibilités de balade par jour. Niveau facile.
Santo Antao, du côté vert au côté sec, La Balaguère,
à partir de 495 €, 8 j./7 n., hébergement, transfert,
portage, pension complète sur Santo Antao.
iabalaguere.com

Se mettre dans la peau d'un habitant de Séoul et toucher
du doigt tout ce qui fait la richesse de cette mégalopole
fascinante. Ce séjour d'une semaine offre une plongée
dans la nouvelle capitale asiatique de la mode, de l'art
et du design sans pour autant renier son riche passé.
Du quartier tendance de Gangnam à la rue Cheongdam-dong,
lieu de prédilection de la jeunesse, en passant par
le très prisé et authentique marché de Insadong, l'âme
de Séoul rayonne. Encore mieux, c'est dans un hôtel
traditionnel appelé hanok, maison au toit de tuiles ouverte
sur une cour, que les voyageurs séjourneront.
Escapade à Séoul en hôtel traditionnel «hanok».
Désir de Corée, à partir de 1 295 €, 7 j./5 n.,
vols, transfert, hébergement, desirdecoree.com

Plages de sable blanc, nature luxuriante, les Seychelles
sont un petit coin de paradis. Pour le printemps, l'hôtel
Coral Strand, situé sur la plage de Beau Vallon, propose
une offre spéciale pour tout séjour d'au moins quatre nuits
en chambre Océan view. Un concentré de bonheur.
Offre privilège Hôtel Coral Strand 3* sup, 6 j./5 n.,
450 €/pers,nuitées, surclassement demi-pension.
Valable du 10/04 au 10/07, sauf du 20 au 26/04.
Code privilège : OFFRE2016. coralstrand.com
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