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DES ACTIVITÉS INÉDITES POUR PIMENTER SES VACANCES

LE WEB, REPAIRE DE BONS PLANS

Partir en vacances, c’est bien.
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Des expériences authentiques
sur le mode collaboratif
Quelle est la meilleure façon de découvrir une région ? Par ses habitants.
S’appuyant sur le modèle collaboratif,
la toute nouvelle plate-forme Rendezvous chez nous propose aux visiteurs
en quête d’authenticité de vivre une
centaine d’expériences, orchestrées par
des locaux passionnés en ProvenceAlpes-Côte d’azur. Naviguer dans la
rade de Marseille, se glisser dans
la peau d’un apiculteur, visiter une fabrique de savon, approcher un élevage
de taureaux… activité rime ici avec
savoir-faire. Tarifs : de 8 à 200 €/pers.
www.rendezvouscheznous.com
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Se faire plaisir sur place, c’est mieux.
Pour faire le plein d’idées avant son départ, trois sites se sont spécialisés dans
l’offre d’activités touristiques. Que ce
soit dans le sud de la France, dans d’autres régions ou partout dans le monde,
les bons plans pullulent sur la Toile. Expériences authentiques, activités avec
adrénaline ou visites incontournables,
on pimente son séjour en quelques clics.

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

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 garanties. 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 activités, aux prix les plus bas dans trente
pays. Tarifs : de 4,40 à 6 700 €/pers. •
www.ceetiz.fr

