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LE GUIDE DE VOTRE DIMANCHE
Découverte - Evasion

Vingt bons plans pour les
fêtes de fin d'année

RÉVEILLONS. Dans quèlques jours, ce sont les vacances de Noël. L'occasion d'un repos
bien mérité, mais où ? Voici nos suggestions pour se retrouver au soleil ou à la montagne.
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NEIGE OU SOLEIL ? Avec ou
sans enfants7 La fin d'année
approche, et les possibilités de
partir avec Les premieres pis-
tes de ski ont ouvert il y a quel
ques jours, et les deux semai-
nes de vacances de Noel et du
Nouvel An donneront le top
depart de la saison hivernale
Quèlques belles affaires restent
disponibles pour des sejours
pendant la premiere semaine
de conges moins sollicitée que
la seconde par les vacanciers
en mal de poudreuse

Comparez bien les tarifs et
les formules, cal les prix peu-
vent passer du simple au triple
selon la station et les presta-
tions Celles et ceux qui peu-
vent s échapper plus lom pour
quèlques jours au soleil ont
également un choix royal
quoique un peu plus restreint
cette annee a cause des risques
d'attentats Les pays du sud de
I Europe ont la cote (Italie, Es-
pagne Portugal ) tandis que
les destinations du Maghreb
souffrent durement et n'arri
vent plus a attirer autant de
voyageurs qu'auparavant Voi-
ci vingt des meilleurs bons
plans déniches par nos soins
sur Internet et en agences de
•voyage pour des vacances a la
neige ou au soleil

TEXTES. AYMERIC RENDU

A la neige à Noël
PARTIR PENDANT la premiere se
mame des vacances est l'option la
plus sage pour le porte-monnaie
Les taux de réservation dans les sta-
tions y sont beaucoup plus faibles
que pendant la seconde semaine
celle du Nouvel An, et les bonnes
affaires logiquement plus nombreu-
ses II est possible de degoter, dans
certaines stations, des réductions al
lant jusqu'à plus de 40 % sur les lo-
cations d'appartements Les plus
belles offres sont a reserver rapide-
ment, avant demain soir pour les
plus intéressantes

Tout compris
à Valfréjus
Connu pour ses destinations soleil
Marmara tente I aventure du ski et
ouvre son premier club de vacances
dans la station de Valfréjus, en bout
de la vallee de Maunenne en Savoie

Formule « tout compris » exclusi-
vement, a 659 € par personne au
lieu de 729 € (prix en baisse depuis
la semaine derniere) incluant {'he-
bergement en pension complète
(boissons comprises) maîs aussi le
forfait de remontées mecaniques
pour profiter du domaine skiable
Sur www marmara com
en agences de voyages
et au O 899 650 580

La Plagne
en vente flash
En reservant avant demain soir sur
le site de Pierre & Vacances un
deux-pièces pour 5 personnes est
propose, en « vente flash » a 643 €
au lieu de 1107 € soit - 41 % la
semaine du 19 au 26 decembre a la
residence Bellecote a La Plagne
www pierreetvacances com,
en agences et au O 892 702 180

Les Pyrénées à-20%
A Saint-Lary-Soulan, la residence le
Soleil-d'Aure, située a 400 rn du té-
léphérique est proposée par Odalys,
a 416 € la semaine au lieu de 520 €
(- 20 %), pour un deux-pièces 4 per-
sonnes du 19 au 26 decembre
www odalys vacances com
en agences, ou au O 825 562 562

Noël glacé à Valloire
La station inaugure cette annee une
gigantesque crèche de glace sculp-
tée dans une grotte naturelle A par-
tir de 398 75 € par personne (sur une
base de 4 personnes) ce sejour com-
prend l'hébergement le forfait de
ski et la location du materiel
www slabed com
ou au OI 74 71 U 00

En club
jusqu'à - 31 %
Les clubs de vacances Belambra
baissent leurs tarifs sur une selec-
tion de destinations dans les massifs
alpins - 31 % a l'Alisier, a Praz-sur-
Arly - 30 % a Belle-Plagne a Tignes
a Val-d Isere ou encore a Val-Tho-
rens pour la semaine de Noel Le
sejour a Praz-sur-Arly, petite station
a 5 km de Megeve revient a 1142 €
(apres un labais de 499 €) pour deux
adultes et un enfant de moins de
10 ans, en formule demi-pension du
19 au 26 decembre
www belambra fr
et O 890 641 314

L'hôtel à Saint-Gervais
Un sejour tout confort a I hôtel Ar
bois Bettex (3 etoiles), equipe dun
spa et skis aux pieds face au mont
Blanc a Saint-Gervais L'établisse-
ment ne fait pas payer les enfants de
moins de 14 ans la semaine de Noel
Le sejour demi-pension du 19 au
25 decembre avec diner « reveillon »
le 24 au soir et la visite du Pere Noel
avec distribution des cadeaux le 25,
revient a 1740 € pour 4 personnes
pour 2 adultes et 2 enfants
www arboisbettex com
et 04 SO 93 12 22
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Le Nouvel An en station
LES TARIFS sont plus élevés et les
disponibilités moins nombreuses
pour la semaine du 26 décembre au
2 janvier, comparé à la semaine
précédente. Pour profiter des meil-
leurs prix tout en bénéficiant d'une
offre de glisse assez large et pou-
vant contenter n'importe quel
skieur, optez pour une petite sta-
tion à proximité d'un domaine
skiable d'importance.

Village vacances
à Areches-Beaufort
Au cœur du massif du Beaufortain,
le village de vacances Azureva Arê-
ches-Beaufort (de I 080 à 2 300 rn
d'altitude) permet de vivre un sé-
jour dans un cadre boisé. A partir

de 238 € par personne pour
8 jours/7 nuits en demi-pension.
20 % de réduction sont négociables
en réservant avant demain,
www. azureva-vacances. com
et au 0.825.825.432.

Les Orres sur leur 31
Direction les Hautes-Alpes pour
4 jours/3 nuits du 30 décembre au
2 janvier. Un studio pour quatre
personnes à I 800 rn d'altitude,
dans une résidence avec piscine
extérieure chauffée face au télésiè-
ge de Préclaux, s'affiche à 130 € par
personne forfait de ski inclus.
Centrale de réservation des Orres
au 04.92.44.19.17ou
http ://reservation.lesorres.com.

La station des Deux-Alpes dans l'Isère se met aux couleurs des fêtes.

Entre amis
aux Menuires
Ambiance festive garantie aux Me-
nuires, sur le domaine skiable des
Trois Vallées, en louant, pour
499 € par personne, un apparte-
ment à partager entre amis. Le pe-
tit plus : une bouteille de champa-
gne et une descente en luge, sur la
piste Roc'n Bob, sont comprises.
Menuires Réservation
ou au 04.79.00.79.79.

En décalé
aux Deux Alpes
Pour éviter la cohue du samedi,
partez du dimanche au dimanche
aux Deux-Alpes, dans l'Isère. Un
forfait pour quatre est disponible à
partir de 200 € par personne en
appartement face aux pistes du
27 décembre au 3 janvier.
www.skiez-en-decale.com,
www.les2alpesreservation.com
et au 04.76.79.24.38.

Le Jura en couple
En formule tout compris dans un
village-club dans un immense cha-
let (avec espace forme, piscine cou-
verte chauffée, etc.) du 26 décem-
bre au 2 janvier, revient à 525 € par
adulte (sur la base d'une chambre
double) dans la station des Rous-
ses. Voiture indispensable, car le
village-club est à 7 km des pistes,
www. leskidunordausud.fr
et au 01.42.23.35.19.
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Glissez hors
saison

•
Pour celles et ceux qui le
peuvent, partir skier en dehors

des périodes de vacances scolaires
est, de loin, la meilleure formule.
Les prix sont les plus bas pour les
hébergements, et les pistes ne sont
pas aussi encombrées que pendant les
congés. De très belles offres, jusqu'à -
60 %, sont à saisir en dernière minute
pour partir dès le week-end prochain,
puisque la plupart des massifs ont
désormais ouvert leurs domaines. On
peut également miser sur le mois de
janvier, également très avantageux en
termes de tarifs.

• Prix cassés
en dernière minute
L'impatience a parfois du bon. En
partant samedi prochain pour une

semaine, il est possible d'économiser
de 7 à 67 % sur le tarif habituel de
séjours dans plusieurs dizaines de
stations des Alpes et des Pyrénées
recensées sur le site Travelski. A
l'image de cette offre locative, à 172 €
l'appartement deux pièces (jusqu'à
6 personnes) au lieu de 430 € aux
Arcs 1800 à la résidence Skissim
Village des Villars.
www. travelski. com,
ou au 01.53.63.28.29

• La Grande Odyssée à deux
Pour vivre au plus près la Grande
Odyssée, l'une des plus
impressionnantes et difficiles courses
de chiens de traîneau, ce forfait à
partir de 287 € par personne à Val
Cenis en Haute Maurienne, du 16 au
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La location de chalets est plus accessible à cette période. (DR)

23 janvier en appartement meublé,
inclut les entrées VIP au dêpart de la
course à Val Cenis Lanslebourg, un
dîner « Grande Odyssée », un déjeuner
à l'occasion du départ à Bessans, et
un baptême « chiens de traîneau ».
A réserver auprès de l'office de
tourisme de la Haute Maurienne
Vanoise au 04.79.05.99.10 et sur
www.haute-maurienne-
vanoise.com.

•A l'hôtel en janvier
Le groupe Vacances Bleues propose
une offre à l'occasion de l'ouverture
d'un nouvel établissement 3 étoiles
dans son parc hôtelier de Belle Plagne
2100, sur le domaine Paradiski. Au pied
des pistes, l'hôtel s'affiche à partir de
791 € la semaine en janvier, mais avec

20 % de réduction en utilisant
le code « bienvenue » pour tout sëjour
d'une semaine, et -10 % avec
le code « lancement » pour tout
sêjour de I à 6 nuits.
www. vacancesbleues. com
et O. 825.890.099

• Matériel à moitié prix
Le réseau de location de matériel
Skiset, prêsent dans plus de
450 stations de ski en France, permet
d'économiser sur ses skis, snowboards
et autres casques loués en ligne avant
de partir. Les remises atteignent
jusqu'à 50 % de réduction sur le prix
habituel pour des séjours hors
vacances scolaires.
www.skiset.com et au
01.41.12.97.97
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La Plagne (Savoie). La piste de luge du Colorado Park est un Immense terrain de jeu
pour les enfants avides de sensations fortes. (Office de tourisme )
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Un peu de douceur au soleil
Nouvel An
à Lanzarote
Tour-opérateur spécialiste de l'ar-
chipel espagnol des Canaries,
O Voyages casse les prix de quèl-
ques séjours à vivre pendant la se-
maine du Nouvel An, à partir du
26 décembre, sur l'île volcanique et
préservée de Lanzarote. Comptez
1399 € par personne, au lieu de
2 089 € en prix catalogue, pour
8 jours et 7 nuits au départ de Paris
en pension complète à l'hôtel Sea-
side Los Jameos Playa (4 étoiles),
situé en bord de mer et non loin de
l'aéroport,
www. ovoyages. com,
en agences de voyage,
et au 01.42.25.54.02.

Vols secs
à petits prix
Transavia, la compagnie low-cost
du groupe Air France-KLM, propo-
se des vols à très bas prix pendant
les vacances de fin d'année.

Pour profiter des meilleurs tarifs,
mieux vaut partir hors week-end.
Pour se rendre à Para par exemple,
sur la côte sud du Portugal, l'aller
est à 122 € le samedi 19 decembre,
et le retour à seulement 35 € le 25.
Venise, Porto, Madrid, Séville, Lis-
bonne, Naples ou encore Athènes
figurent parmi les destinations en-
soleillés disponibles à des prix at-
tractifs.
www.transavia.com
ou au 0.892.05.88.88.

Une croisière
en Méditerranée
Larguez les amarres et passez Noel
et le Nouvel An à bord du « Costa
NeoClassica » pour une croisière de
13 jours et 12 nuits à prix très reduit,
991 € par personne au lieu de
1899 € (- 48 %) avec un départ le
25 décembre de Marseille. Pension
complète à bord et escales en Italie,
à Malte et en Espagne,
www. voyages-sncf. com
et en agences de voyages.

Douceur basque
A Guéthary, un tout nouvel hôtel,
le Baléa, s'est installe dans l'ancien-
ne école primaire du village et pro-
pose des séjours thématiques. L'of-
fre Cocooning en famille inclut par
exemple une pause intergénéra-
tionnelle pour les fêtes de fin d'an-
née, avec un goûter quotidien de-
vant le sapin de l'hôtel. A partir de
89 € la nuit pour deux adultes et un

enfant de moins de 13 ans avec les
petits déjeuners. La deuxième
chambre est à - SO % pour les famil-
les de 4 à 5 personnes.
www.terreetcotebasques.com
ou au 05.59.24.33.50.

Noël sous les palmiers
La République dominicaine reste
un must pour passer quèlques jours
sous le soleil des Caraïbes. Une se-
maine à Punta Cana, en formule
club Lookéa Arena Blanca, revient
à 1449 € par personne au lieu de
1903 € (soit - 24 %) en formule tout
inclus (vols, transferts, héberge-
ment, restauration et animation) et
un depart le vendredi 18 décembre
de Paris.
www. look-voyages.fr
ou au 0.892.020.025.

Au Pays basque, la ville de Guéthary et son port de pêche, idéal pour se ressourcer.


