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ELLETOURISME
8 VOYAGES POUR
LA TOUSSAINT
Une ou deux semaines de break avant l'hiver,
ça vous dif ? En famille, au soleil, au grand air
on a trouvé 8 destinations |oyeuses et
revigorantes, avec des offres spéciales lectrices
uniques. Réservez vite I

TUGAL
*ND AIR
L'idée ? La peninsule de
Sagres, baignée de soleil même
en automne, grâce a son
microclimat Place aux balades
sur la plage, au surf, au trek
ou au velo Le Martinhal Beach
Resort propose 37 chambres,
une deca design, 3 piscines,
une crèche et un kids club
L'offre (très) spéciale : villa
"- petits de| - I repas par pur
+ acces aux piscines et aux
activites famille (foot, cinema,
triathlon, challenge tennis,
water games, etc ) +1 heure de
location de Stand up paddle
+1 heure de cours de yoga ou
de Pilâtes = a partir de 314 € la
nuit pour 2 adultes et 2 enfants
de moins de 12 ans
Bookez ! Par e-mcil res@
marfinhal com, ou par tél
00 351282 240 200, avec le
code«ELFR0001»>
Offre valable |usqu'au
1e novembre
• martinhal com

- < L'idée ? Du glamping.au cœur du Kent, avec tentes
I danslaforêt Lesenfantspêchenfaveclesgrands.
£ L'offre (très) spéciale : 4 nuits (du lundi au
•" vendredi) Tl«Chaudronaupre»pour4(kitcuisine
~ de produits de la ferme a mitonner sur feu de bois)
= a partir de 290 € la tente ( 2 adultes + 2 enfants)
Boakez ! Par tel O] 76 43 00 61, avec le code
K ELLE » Offre valable |usqu'au I™ decembre
• unlitaupre fr

t

LA CRËTE
VERSION LUXE
L'idée? Une adresse
délibérément chic, les pieds dans
une mer a 27 °C Tout pousse
a succomber aux pies du Porto
Elounda soins divins au spa Six
Sensés, plongee avec tuba, sports
nautiques dans la mer Egée
L'offre (très) spéciale : 7 nuits en
chambre famille - demi-pension
+ acces au Kid's Park
+ 1/2 purnee au Children's Park
pour les tout-petits + transferts
•f I apéritif = 2 794 € pour
2 adultes + 2 enfants de moins
de 12 ans ( — Vols Pans-Heraklion
a partir de 300 € environ par
personne sur transavia cam)
Bookez! Par tel 0182284130,
avec le code « ELLE »
Offre valable du 19 au 31 octobre
• luxethika com

LAMAISONDUZES
2772877300504/XVP/OTO/2

LE MAROC
L'idée ? Lin club avec activites pour les enfants, une piscine et l'océan Ce
mois-ci, sur la plage cfEl Haouzia, les températures oscillent entre 20 et 25 °C
L'offre (très) spéciale : chambre + demi-pension + transferts + Kidz
Club, piscine, hammam, courts de tennis, parcours VTT, etc = 130 € la nuit
pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans (dans une chambre) 4 nuits min
( + Vols Paris-Casablanca a partir de 245 € par personne sur airfrance fr)
Bookez ! Avant le 31 octobre, par e-mail réservations©
mazagonbeachresortcom, ou par tel +212 523 38 80 00, avec le code
« ELLEMAG » Offre valable |usqu'en mars 2014
• mazaganbeachresort com
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L'idée ? Un grand bol de vert au Mas de Monter, un château lom
du stress de la vie citadine dans un parc de 60 hectares avec piscine
chauffée A deux pas la Dordogne et ses eaux sublimes
L'offre (très) spéciale : 3 nuits en junior suite, pour 2 adultes - I enfant,
avec petits de| - I massage pour I personne ou, au choix, I activite (tir a
Tare, land art, grimpe d'arbre ) + location de velo pour 3 iours = 696 €
Bookez ! Par tel 05 53 90 08 71, avec le code «< OFFRE ELLE TOUSSAINT
2013 » Offre valable du 19 octobre au 3 novembre
• chateauxhotels com

w w mmc uÂNS UN ROMAN
L'idée ? Des collines a perte de vue, une roseraie, une oliveraie un decor de roman, celui
d une demeure bourgeoise du XVII" siecle devenue, l'été dernier, le Domaine de la Baume
La creation est signée Sibuet, la famille d'hôteliers a la tête(entre autres) des illustres Fermes
de Marie a Megeve Testez le spa Pure Altitude, les soins y sont déments
L'offre (très) spéciale : chambre + petite dè] - apéritif - diner - surclassement = a partir
de 440 € pour 2 adultes avec enfants de moins de 12 ans (dans une chambre) 3 nuits min
Book» ! Par tel 04 57 74 74 74, avec le code « ELLE_DDB »
Offre valable du 17 au 21 octobre, du 24 au 28 octobre et du 31 octobre au 3 novembre
• domame-delabaume com

L'AUVERGNE A CHEVAL
L'idée ? Sans iet lag ni avion, une
escapade a mille lieues de la ville Les
Deux Abbesses est une adresse qui ne
se raconte pas, elle se vit Laurence
eleve des pur sang, vous apprend a
communiquer avec eux et vous reçoit
dans l'une des!2 chambres-maisons
ultra cosy et confortables disséminées
dans les ruelles de Saint-Arcons-a"Allier,
un adorable village habite par
quèlques irréductibles amoureux des
lieux Indescriptible on vous dif Foncez I
L'offre (très) spéciale : 3 nuits
* petits dei - I après-midi en
compagnie des chevaux - 240 €
par personne, en chambre double
Bookez ! Par email réservation^
lesdeuxabbesses com,
ou par tel 04 7174 03 08, avec
le code « ELLE »
Offre valable jusqu'au 3 novembre
• lesdeuxabbesses com

LAMAISONDUZES
2772877300504/XVP/OTO/2

LES CEVENNES VERSION COSY
L'idée ? Une adresse divine de quoi chouchouter sa
tr/bu avantd affronter la grisaille hivernale La Maison
d'Uzes a des allures de joyau 12 chambres et suites
fraîchement rénovées Du blanc, du creme, du lin,
une foule de détails deco subtils, associes a la force
rassurante d une bâtisse massive
L'offre (très) spéciale : chambre + petits dei
- enfants) de moins de 5 ans invite(s) au restaurant - a
partir de 245 € la nuit en chambre superieure double
Bookez ! Sur le site lamaisonduzes fr, ou par tel
04 ôô 200 700, avec le code , LMU11013 » Offre
valable du 19 octobre au 3 novembre CLAIRE BYACHE

ESCAPADE PHD i
Pour surfer sur la vague du clic chic, on part en
voyage photo avec Aguila*. Au menu : des sejours
famille, duo ou solo, des conseils de photographe
sur le choix de la destination, le materiel, les
astuces, et même l'accompagnement sur place
d'un pro. Court sejour ou long voyage, ville ou
grand reportage, le catalogue de virées proposées
est complet. En novembre ? Departs programmes
pour le Mont-Saint-Michel, le plateau de l'Aubrac,
Essaouira, Paris, Madagascar... A partir de 385 €
par personne.
* aguila voyages com
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