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Nos bons plans pour

profiter encore du soleil
Une envie de prendre l’air ?
Nous vous avons trouvé des séjours
dans nos belles régions,
avec des prix rien que pour vous !

Cassis

Le bleu des calanques
La Garrigue est une bâtisse de
charme au style provençal et à
la décoration chaleureuse, dotée d’une piscine bien ensoleillée. Depuis son jardin, la vue sur
les collines est magnifique : le
parc national des Calanques est
juste en face. Alors on en profitera
pour faire une balade en bateau
ou une randonnée pour apprécier
le cadre sensationnel que forment
les calanques, avec leurs dégra-

dés de bleus et leurs falaises escarpées. Chambres doubles entre
70 € et 140 € la nuit, petits déjeuners compris.
Offre lectrices

n - 15 % sur toutes les chambres

de La Garrigue, entre le 1er octobre
2015 et le 31 mars 2016, hors
période de Noël, sur présentation
du magazine. Rens. : 06 51 97
07 92 et lagarriguecassis.com.

Dinard Tout en élégance
De l’anse du Bec de la Vallée à la baie
du Prieuré, on ne trouve pas moins
de 407 villas classées : des manoirs
anglais, des châteaux Louis XIII, des
villas coloniales… Cette affluence de
somptueuses demeures sur la côte
est due, en grande partie, à l’aristocratie anglaise qui avait flairé, dès le
milieu du xixe siècle, le potentiel de
ce charmant village, faisant de Dinard l’une des toutes premières stations balnéaires. Différentes promenades de charme vous permettront
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de profiter de la station. Empruntez par exemple la « promenade de
la Malouine » pour contempler les
plus belles villas tout en profitant du
panorama sur la mer.
Offre lectrices

n - 15 % sur la chambre double

à l’hôtel Crystal 3 étoiles, rue de la
Malouine à Dinard, du 21 septembre
au 31 décembre 2015, sur
présentation du magazine. Rens. :
02 99 46 66 71 et crystal-hotel.com.

Côte d’Azur Le charme de la Riviera

L’île d’Oléron est le lieu idéal pour
une pause zen avant d’affronter l’automne. Balade à pied sur la plage,
promenade à bicyclette en forêt ou
dans les villages typiques, tout incite à lâcher prise. Pour en profiter
au maximum, rien de tel qu’un hébergement situé entre forêt et océan !
Le camping Airotel Les Gros Joncs
5 étoiles accueille tout au long de l’année ses visiteurs dans un cadre reposant. Situé à 200 mètres de la plage,
locations tout confort, espace aqua-

En plein centre-ville, l’hôtel Nice
Riviera est l’opportunité de vivre
une expérience en 4 étoiles avec
piscine et spa, à deux pas de la mer
et de la Promenade des Anglais.
L’occasion de découvrir également
le surprenant quartier russe, entre
celui des Baumettes et C
 imiez, avec
ses nombreux anciens palais ceints
de jardins luxuriants : le château
des Ollières (aujourd’hui un hôtel
de luxe), l’isba du château Valrose
(siège de la faculté des sciences), la
villa Kotchoubey qui abrite le musée des Beaux-Arts…

tique intérieur avec balnéothérapie et spa de bien-être sont autant
d’atouts pour passer un week-end ou
une semaine en pleine nature.
OffreS lectriceS

n - 15 % sur le séjour en chalet

Détente et cottages O’Hara M30 et
M36, et - 15 % sur les soins balnéo.
à partir du 21 septembre 2015 et pour
une durée de 2 mois, sur présentation
du magazine. Rens. : 05 46 76 52 29
et camping-les-gros-joncs.com.

OffreS lectrices

n - 20 % à l’hôtel Nice Riviera

jusqu’au 31 décembre 2015,
sur présentation du magazine.
Rens : 04 93 92 69 60 ou
stephan.pastor@nr.com.fr.
n Le plus de l’office de tourisme
et des congrès de Nice : - 10 %
sur l’achat d’une carte « French
Riviera Pass » 24 heures,
pour découvrir les musées, les
galeries, les boutiques ou encore
les nombreux restaurants de
Nice et de ses environs,
sur présentation du magazine.

Deauville, Cannes, Nantes, Cabourg

Quatre belles cités de villégiature
Que l’on soit Manche ou
Atlantique, villa ou appartement,
on peut toujours trouver une
location de vacances qui nous
sied chez Interhome.
À Deauville, la Villa Morny est
une maison jumelée sur deux
niveaux avec jardinet, dans un
quartier résidentiel, à proximité
de l’hippodrome.
À Cannes, on loge dans un
appartement de 3 pièces d’une
résidence avec piscine, située
dans le parc d’une abbaye
classée du xixe siècle.
À Nantes, un charmant 2 pièces,
dans le quartier de la place
Royale, n’attend que vous !

À Cabourg, une maison de
3 pièces, à proximité du centre
de thalassothérapie, vous
offrira un véritable cocon.
Offre lectrices

n - 15 % sur la réservation

d’une location de vacances en
France avec Interhome, pour
un séjour d’un minimum de
2 nuits, entre le 20 septembre
et le 15 décembre 2015,
en réservant avec le code
MAXI0915*. Réservations sur
interhome.fr ou par téléphone
au 0805 650 350.

* Conditions et détails de l’offre sur
interhome.fr/offre-maxi.

Le Grau-du-Roi

Aux portes
de la Camargue

Le Grau-du-Roi/Port Camargue a
de quoi séduire les amoureux des
grands espaces : 18 kilomètres de
plage de sable fin, 5 000 hectares protégés de pinèdes et d’étangs, et un
horizon peuplé de chevaux blancs,
de taureaux, de flamants roses ou
encore de bateaux de pêche colorés
et de voiles blanches qui prennent le
large ! Afin d’encore mieux profiter
de cet univers privilégié, le Splendid
Hôtel Camargue 3 étoiles offre une
vue imprenable sur la grande bleue,
à deux pas du typique port de pêche.
Chambres doubles à partir de 82 €.
Rens. : 04 66 51 41 29 et splendidcamargue.com.
Offre lectrices

n - 20 % sur la chambre au Splendid

Hôtel Camargue, du 15 octobre 2015
au 1er février 2016 (hors jours fériés),
sur présentation du magazine.

Nîmes Week-end romain
Venez marcher sur les traces de
l’empereur Auguste et découvrir
les trois édifices de prestige de
cette cité romaine : la porte Auguste, pour une entrée solennelle
dans la ville, la Maison carrée,
ancien temple du forum (et seul
temple du monde antique complètement conservé), puis l’amphithéâtre romain, monument
dédié aux spectacles. Pour séjourner à Nîmes, quoi de mieux que
de découvrir l’hôtel de l’Amphithéâtre. Ce 3 étoiles de charme,
niché dans la zone piétonne du
centre historique et à deux pas de
l’amphithéâtre millénaire, vous
accueille dans son cadre chaleureux et douillet.

OffreS lectrices

n - 20 % sur la chambre

et les petits déjeuners, sur
présentation du magazine,
jusqu’au 15 décembre 2015.
Rens. : 04 66 67 28 51.
n Le plus de l’office de
tourisme de Nîmes : visitez
les arènes, la Maison carrée
et la tour Magne grâce au
pass à tarif réduit (9,50 €, au
lieu de 11,70 €) et découvrez
la ville avec un audioguide
offert (sur présentation du
magazine et pour 4 personnes
maximum pour 1 magazine
présenté), jusqu’au 15 déc. 2015.
Par Sophie Javaux
maximag.fr
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Île d’Oléron Détente garantie
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