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tourisme I BONS PLANS

Les plus
bettes^
croisières

d'automne

Notre sélection de croisières à prix négociés pour répondre à toutes
vos envies et profiter de l'arrière-saison ! Par Bergère larrete

Les canaux
français

Entre cites medievales villages cathares cha
teaux et abbaj es le canal du Midi offre une
plongee douce dans le sud de la France Le
canal de Bourgogne lui relie Migennes en
bordure d Yonne a Saint Jean de Losne sur
la Saone On se laisse glisser a travers un
paysage enchanteur en taisant dcs haltes
< œno-gustativcs > ct dcs visites comme aux
chateaux dc Tanlav ct Chateauneuf
QUOI? Une escapade en Penichette

Les îles

de la mer Egée

Ce specialiste des iles grec
ques iou s emmené a la
decouverte dcs perles dc la
mer Egée ]usqu a la cite
antique grcco-romamc
dEphese en Turquie Pour
la croisiere de 7 iours le
bateau reste la nuit a quai
a Mykonos et Santorm
QUO' 4,5 ou 7 jours
en mer Egée a bord
des Celestyal Crystal
et Ceiestyai Olympia
(476 et 724 cabines)
QUAND'Depart en sept
ou oct depuis Athenes
OÙ? Athenes, Mykonos,
Samos, Kusadasi, Pal-

Tous droits réservés à l'éditeur

mes, Rhodes, Santorm
tout inclus (hors
vols) pension complète,
boissons, excursions
ÀQUELPRR Le 15/10,
8j/7n, 1149€/pers en
tout inclus, le 29/10,
5j/4n,499€/pers
OFFRE SPÉCIALE:-5%
sur votre réservation
avant fm oct d'une
croisière tout inclus de
4,5 ou 7 j Tel. 014021
1102 ou contact@ce
lestyalcruises fr avec le
code FA-OCT2018.
france celestyal
cru ises com

QUAND? A l'arrière-saison
OÙ'Sur le canal de Bourgogne ou le canal
du Midi
LES + : la totale autonomie, permis bateau
non requis
À QUEL PRIX' A partir de 696€, une semaine
pour 5 personnes (exemple de prix pour
une croisiere du 13 au 20 octobre)
OFFRE SPÉCIALE: - 30 % jusqu'au 31 août,
location de velo offerte durant la croisiere en reservant au 03 86 9172 72 avec
le code LOCABOATFA18 locaboat.fr

L'Irlande vue
Apres \ otre transfert de I aero
port a la base de Camck on
Shannon une séance d instruction au pilotage (pas besoin cle
permis) ct un manuel en mana,
\ ous filez sur le Shannon le
plus long fleuve d Irlande qui
s élargit parfois en vastes lacs
tels le Lough Allen le Bofin ou
le Ree égrenant chateaux
prieures et monasteies
QUOI' Croisiere fluviale en lr
lande (bateaux de 2 a 4 pers )
QUAND7 Jusqu'en octobre
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Venise

et les îles
de la lagune

ILaau filMéditerranée
de l'histoire

desfleuves

Cette croisiere est l'occasion de remonter le temps
au gré des escales en Grece,
Israel, Italie Grâce au programme d'excursions et de
conferences d'historiens ct
d'écrivains, vous partirez a
la decouverte des grandes
civilisations de l'Antiquité,
et vivrez des moments de
spiritualité en Terre sainte
QUOI? Un panorama
des civilisations dè la
Méditerranee à bord
du Celebrrty Constellation (2 038 cabines).
QUAND? Du 30/10 au 11/11

au départ de Paris.
0Ù?Rome,LaSude
(Crète), Haifa, Nazareth,
Bethléem, Jerusalem,
My konos, Athenes,
Naples.
LES +: des conferences
sur le monde méditerranéen de l'Antiquité.
ÀQUELPRIX?3290€/pers.
au départ de Paris.
OFFRE SPÉCIALE:-500C
en réservant au 0175 77
87 48 avec le code
FEMME ACTUELLE 2018.
croisieres-exception.fr.

Vous visitez Venise sur les pas de Casanova,
le palais des Doges et ses passages mystérieux, ainsi que des fabriques de gondoles
et de masques de carnaval, puis naviguez
vers Murano, ou vous découvrirez la fabrication du verre souffle de Venise, et vers
Burano, l'île aux maisons colorées, mondialement connue pour sa production historique de dentelle
QUOt Croisiere de 5 jours dans la lagune aux alentours de Venise a bord
du MS Michelangelo (78 cabines).
GUft
14,24,28 septembre, 2,10,14,18,
28 octobre au depart de Venise.
OÙ? Entre Burano, Murano, Venise et
Chioggia
LE + pension complète, boissons
incluses aux repas et au bar
À QUEL PRIX? A partir de 589€/pers.
OFFRE SPÉCIALE: 499€ au lieu de 639€
_. _„.
,_ .-EMME ACTUELLE. Réservations: O 826101234, croisieurope.com.

OÙ?SurleShannonetla
riviere Boyle.
"• le libre choix de
l'itinéraire.
ÀQUELPRIX?Apartirde820€
au départ de Pans, pour la
location d'un bateau type
Mountain (4 personnes)
pour8jours/7 nuits.
OFFRE SPÉCIALE:-5% en
réservant par téléphone
au 01 85 08 22 92, avec
le code FEMME ACTUELLE.
comptoir.fr.
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La Corse

côté mer, côté terre

A bol d du M/S Bel lu i, un navire confortable, dans le pur
style des lineis, vous feiez
des haltes dans les villes du
littoi al de l'île de Beauté,
avec de nombreuses visites
en option comme les vieux
villages de Balagne près de
Calvi, le cap Coi se, Bastia
ou encore les gorges de Prunelli, près d'Ajaccio

QUOI? Un tour de Corse
sur le M/S Berlin (206 cabines).
QUAND? Du 10/10 au 17/10,
au départ de Nice.
Calvi, Bastia, PortoVecchio, Propriano,
Ajaccio.
les escales d'une
journée dans chaque ville.

À QUEL PRIX? 7 jours/6 nuits,
en pension complète,
à partir de 1350€ par personne.

OFFRE SPÉCIALE:-10%
si vous réservez par
téléphone au 0155
87 84 60 avec le code
BAVELLA. maisondes
croisieres.fr.

De la Bretagne

au nord de l'Espagne

Vous combinez une croisiere
le long des côtes atlantiques
avec la plage, les bars a tapas
et le shopping a Santander,
capitale de la Cantabne,
donc le cap ferme l'une des
plus belles baies du monde
Sans oublier de visiter la monumentale cathédrale
des Xll-xrv05 siècles
QUOI? Croisière-séjour
France-Espagne à bord
du Pont-Aven (650 cabines).
QUAND? De septembre
à novembre.
OÙ? De Roscoff à SantanderA/R.
LE +: 3 jours à la découverte dè Santander.
À QUEL PRIX?6 jours/5 nuits,
Tous droits réservés à l'éditeur

à partir de 399€/adulte et
150€/enfant (partageant
la cabine des parents),
dont 2 nuits dans un hôtel
3 étoiles à Santander.

OFFRE SPÉCIALE: surclassement en cabine vue mer
avec le code MANDELA,
en appelant au 0825 828
828. brittany-ferries.fr.
LOCABOAT 2877684500502

