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ESCAPADES
•
NOS COUPS DE CŒUR ^ %
POUR LES WEEK-ENDS

L'île de Fermentera,
aux Baléares.
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LE FIGARO
MAGAZINE

SPECIAL
ESCAPADES
NOS COUPS DE CŒUR
POUR LES WEEK-ENDS DE PRINTEMPS

Dossier réalise par Bénédicte Menu avec Annie Barbaccia, Jean-Christophe Buisson,
Laurence Haloche, Marie-Angélique Ozanne et Philippe Viguié-Desplaces.

Bruges,
Anvers est pourtant l'une des destinations de Flandre les plus intéressantes. A découvrir dès juin, à l'occasion
de son festival baroque.
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L'ALSACE EN PÉNICHETTE
a navigation sur les
canaux européens connaît
L
un engouement tel que les
sociétés de location de
bateaux rivalisent de
nouveautés. La dernière en
date provient de Locaboat, un
des leaders du secteur, qui
opère une montée en gamme
avec sa Pénichette Evolution.
Simple à manœuvrer car plus
compact (9,50 x 3,18 m), doté
d'un double pilotage
(intérieur/extérieur), ce bateau
laisse entrer la lumière par de
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grandes baies vitrées. Deux
terrasses Péquipent, en avant
et sur le pont arrière ; sol en
teck et banquettes arrondies
avec de confortables
coussins les rendent
accueillantes. Les espaces à
vivre, en bois clair, disposent
de lits plus confortables dans
deux cabines prêtes à
accueillir deux passagers
chacune. Cette nouvelle
embarcation voguera dès ce
printemps sur le canal de la
Marne au Rhin, depuis le port
de Lutzelbourg, ravissant
bourg touristique à 10 km de
Saverne.
P. V.-D.
Locaboat (03.86.91.72.72;
Locaboat.com). Tarif week-end à
partir de 665 €, la semaine à partir
de I330€(- 10% pour les
couples, - lû % si I enfant à bord).
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