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D’ÎLE EN ÎLE
Geoguide consacre 
une première édition 
aux îlots de la Manche, de la
Méditerranée et de l’océan
Atlantique dans Week-ends
dans les îles. Vingt et une
suggestions de séjours iodés
sont ainsi proposées. Week-ends 
dans les îles, Geoguide, 9,90 !.

CASQUE INTÉGRAL
Pour être comme un poisson dans l’eau,

Tribord lance son masque Easybreath. 
Un modèle inédit qui permet de voir 

et respirer sous l’eau comme sur terre. 
Ce dernier englobe en effet tout le visage et

permet de respirer par la bouche ou 
le nez. Il offre en prime une vision à 180°. 

Idéal pour les randonnées aquatiques. 
Easybreath, Tribord, Décathlon, 39,95 !.

RELAIS & CHÂTEAUX DÉCOIFFANT
UN WEEK-END LUXE ET ÉMOTIONS FORTES PRÈS DE LIMOGES

Un vent de nouveauté souffle
sur les Relais & Châteaux. La marque
lance cet été ses Dandy Road trip, alliant
lieu d’exception et activités étonnantes.
Une nouvelle collection de voyages in-
solites à partager entre père et fils, amis
d’enfance mais aussi en couple ou entre
filles. «Souvent, les Relais & Châteaux
sont réputés pour la qualité de leur
table, de leur décoration. Nous avons
voulu porter le caractère exceptionnel
là où l’on ne nous attendait pas», sou-
ligne Eléonore Guérard, représentante
du Grand Sud-Ouest Relais & Châteaux.
A ce titre, la Chapelle Saint-Martin, une
maison de porcelainier du XIXe siècle 
située à vingt minutes de Limoges, pro-
pose de doper son séjour par une initia-
tion au pilotage.

La Terre vue du ciel
Depuis cette élégante maison au style
rustique chic, à la décoration chinée, di-
rection l’aérodrome pour un vol d’initia-

tion au pilotage. Après un briefing com-
plet qui abordera les notions de base du
pilotage, des explications météo et le
traditionnel tour de l’avion, les pilotes
d’un jour décolleront à bord d’un mono-

moteur, pour un vol de trente minutes
par personne au cours duquel ils seront
amenés à prendre les commandes. Une
expérience qui ne manquera pas d’ali-
menter les conversations le soir venu. •

DANSE AVEC LES LOUPS
UNE NUIT À… RHODES (MOSELLE) AGENDA

C’est l’adresse que tout le
monde s’arrache. Le parc anima-
lier de Sainte-Croix propose en effet de
vivre une expérience hors du commun :
dormir en tête à tête avec une meute 
de loups. Dans la forêt, quatre héberge-
ments – la cabane du trappeur, la ta-
nière semi-enterrée des loups gris et
deux nouveautés haut de gamme et

À VOIR AUSSI
Le four à porcelaine 
des Casseaux. Pour tout 
savoir sur la porcelaine 
de Limoges, le musée et son four
classé sont incontournables.

Le souterrain de la Règle.
Balade insolite, ce souterrain,
ouvert aux visites guidées révèle
l’histoire et les légendes de Limoges.

Le village de Solignac. 
Pour une touche historique, la visite
de Solignac et de son abbaye fondée
en 632 par saint Eloi, célèbre évêque
du roi Dagobert, mérite le détour.

Le château de
Chenonceau (37),
lance la 1re édition
de Dégustation
sous les étoiles. 
Un rendez-vous qui
propose de découvrir, à la nuit
tombée, la récente appellation
touraine-chenonceau avant 
de déambuler dans les jardins
illuminés en musique. De 21h30 
à 23h30. Promenade nocturne : 6 !.
www.chenonceau.com

Bons plans

Après un briefing, décollage pour une demi-heure de survol de la région.
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Week-end Relais & Châteaux 
«Là-Haut» à Limoges, 590 ! 
pour deux (une nuit, petits 
déjeuners, activités et un dîner). 
www.relaischateaux.com

écologiques, le Jack London Lodge et le
Yellowstone Lodge – offrent la possibi-
lité d’observer à travers de larges baies
vitrées les loups dans leur milieu natu-
rel. Depuis la chambre, le salon ou le ja-
cuzzi, on aperçoit les va-et-vient des
loups gris d’Europe, blancs d’Alaska et
noir de Timberwolf. Un spectacle à l’ex-
térieur mais aussi à l’intérieur. Chaque
habitation est décorée avec soin : ches-
terfield au coin du feu, peau de bête…
Une invitation à remonter le temps pour
se glisser dans la peau des aventuriers
du début du XXesiècle, le luxe en prime.
Le plus : Ces quatre hébergements
sont ouverts pendant les vacances de
Noël et de février. •
Parc animalier de Sainte-Croix,
Rhodes, à 1h de Strasbourg. A partir
de 150 !/pers. (accès au parc, 
nuit, dîner et petit déjeuner).
www.parcsaintecroix.com

EN VOYAGE 
AVEC BOB SINCLAR 
En exclusivité, lastminute.com
propose d’assister, le 17 juillet, 
au set du DJ star Bob Sinclar, 
à bord d’un avion entre Paris 
et Gran Canaria. En prime, ce package, 
à partir de 1 700 !, comprend 
une entrée VIP au Pacha Club pour
prolonger l’expérience Sinclar, et 
une semaine en hôtel 4 ou 5 étoiles. 

LES PETITS PRIX
D’APPART CITY 
Appart city propose des prix mini à
la mer, à la campagne, en montagne
ou pour un séjour zen, dans les
résidences de Lacanau, Vallon-
Pont-d’Arc, Pyrénées 2000 et 
La Roche-Posay. La nuitée à partir
de 25 ! dans la limite des places
disponibles. www.appartcity.com

Le festival 
de l’insolite 
de Mahalon (29), 
connu pour 
son championnat 
de course 

en lit, célébrera sa 30e édition.
Un événement ponctué de rendez-
vous étonnants (lancer de crêpes,
d’œufs), repas champêtre 
et bal populaire. www.mahalon.fr
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LE WEB, REPAIRE DE BONS PLANS
DES ACTIVITÉS INÉDITES POUR PIMENTER SES VACANCES 

Partir en vacances, c’est bien.
Se faire plaisir sur place, c’est mieux.
Pour faire le plein d’idées avant son dé-
part, trois sites se sont spécialisés dans
l’offre d’activités touristiques. Que ce
soit dans le sud de la France, dans d’au-
tres régions ou partout dans le monde,
les bons plans pullulent sur la Toile. Ex-
périences authentiques, activités avec
adrénaline ou visites incontournables,
on pimente son séjour en quelques clics.

Des expériences authentiques 
sur le mode collaboratif

Quelle est la meilleure façon de décou-
vrir une région ? Par ses habitants.
S’appuyant sur le modèle collaboratif,
la toute nouvelle plate-forme Rendez-
vous chez nous propose aux visiteurs
en quête d’authenticité de vivre une
centaine d’expériences, orchestrées par
des locaux passionnés en Provence-
Alpes-Côte d’azur. Naviguer dans la
rade de Marseille, se glisser dans 
la peau d’un apiculteur, visiter une fa-
brique de savon, approcher un élevage
de taureaux… activité rime ici avec 
savoir-faire. Tarifs : de 8 à 200 !/pers.
www.rendezvouscheznous.com

Le grand frisson assuré 
sur tous les terrains

Premier site dédié aux loisirs extrêmes,
Cap Adrénaline ne fait pas les choses à
moitié. En l’air, sous terre, en mer ou 
à la campagne, il recense plus de 3 000
activités à grands frissons. Les plus plé-

biscitées actuellement : le flyboard et
les stages de survie. Sensations garan-
ties. Tarifs : de 30 à 3 289 !/pers.
www.cap-adrenaline.com

Le monde dans sa poche 
pour tous les budgets

Visiter la Sagrada Familia, s’offrir un
spectacle à Broadway ou survoler le
Grand Canyon, Ceetiz, leader français 
en la matière, propose près de 3 500 ac-
tivités, aux prix les plus bas dans trente
pays. Tarifs : de 4,40 à 6 700 !/pers. •
www.ceetiz.fr

Parmi les activités proposées, les échasses urbaines, le survol du Grand Canyon ou se mettre dans la peau d’un apiculteur.
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