
LE DOSSIER

DE LA SEMAINE

Envie de montagne, d'activités en famille, de balades

en mer ou de farniente sous les tropiques, voici vingt destinations
dénichées pour VOUS.Par Bérengère Lauprète
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Côté montagne

DANS LE PIÉMONT ITALIEN

A Bardonecchia, station reliée à trois do

maines, dont deux accessiblesskis aux pieds,

depuis la résidence 4 étoiles Campo Smith.

7 nuits en studio (2 adultes et 2 enfants) + foi-

faits de ski 6 jours à partir de 278 L/pers.

f valable sur l'ensemble

■10®/ de la saison 2019/2020, avec

le code FEMMEACTUELLE20.

labellemontagne.com .
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EN TARENTAISE

Sainte-Foy cultive le « ski nature », qui est

devenu son slogan, et propose une nouvelle

activité au cœur de la forêt de Sainte-Foy:

le tai-chi en raquettes. A partir de 2 775 €/
semaine pour un chalet (8 personnes) dans

la résidence Les Hauts du Monal.

sur la location avec le code

FEMMEACTUELLESAINTEFOY.

Tél. : 04 72 00 99 30, ou pre-

miere- neige.com . -10% sur

le code TAICHIFEMMEACTUELLE. Tél. :

06 06 54 85 07, ou naturalaltitude.com .

Nichée à 1600 m d’altitude, Peyragudes est

l’une desstations les plus modernes de la val

lée du Louron. Une nouvelle télécabine per
met de rejoindre le village de Loudenvielle

en quelques minutes. Hébergement à partir

de 260 €/semaine pour 4 personnes à la rési
dence Nemea Le Hameau de Balestas. Sur

residence- nemea.com .

sur un séjour de 7 nuits entre

le 21/12/2019 et le 28/03/

2020 avec le code FMA19.

residence-nemea .com .

DANS LE MASSIF

DE BELLEDONNE

Ambiance familiale au Village vacances du
Haut-Breda, à La Ferrière, en Isère. Navette

pour la station pendant les vacances scolaires.

A partir de 390 € pour une semaine en ap

partement (4/5 personnes). Séjour possible

en pension complète.

pour toute la saison. Réser

ver avant le 1/12/2019 avec

le code CVOFA. Tél. : 04 73 77

56 14, ou ceveo.com .
l'activité raquettes, dès 60 € les 2 h, avec

EN CHARTREUSE
Séjour raquettes entre alpages,forêt d’épicéas

et paysages bucoliques jusqu ’au monastère

de la Grande Chartreuse. Une semaine tout

compris à partir de 695 €/pers. avec guide.

Auberge du Pas de l ’Alpette, dans le hameau

de Bellecombe, avec vue sur le mont Blanc.

sur un séjour raquettes avec

le code FEMMEACTUELLE

CHARTREUSE 1920.

Tél.: 0476 88 64 00.

EN SAVOIE

Au cœur du domaine skiable Galibier-Thabor,

qui s’agrandit cet hiver, la résidence les Hauts

de Valmeinier, perchée à 1900 m, vous pro
poseun départ skisaux pieds. A partir de 354€
pour 7 nuits en appart. type 2 pièces (4 pers.).

f PACK (

BIEN-ÊTRE
kOFFERT J

le 20/12/2019, avec le code VALMEINIER

BIEN ÊTRE. Ieshautsdevalmeinier.fr .

La Clusaz allie sports de glisse et savoir-vivre

à la montagne. A 5 minutes du village, la

résidence Prestige Odalys permet d’accéder

au domaine skis aux pieds. A partir de 500 €/
semaine pour un studio (2 pers.).

pour tout séjour du 21/12 au

18/04 au sein de la résidence

Prestige Odalys avec le code

FEMMEACTU20 en réservant

avant le 20/12. Tél. : 08 25 56 25 62, ou

odalys- vacances.com . -30% sur l'entrée

au Spa Deep Nature en réservant direc

tement au Spa avec le code FEMMEA19.

Avec ses300 km de pistes et son glacier à plus

de 3 000 m, Val-d ’Isère reste une valeur sûre
pour les amateurs de glisse. Hébergement à
partir de 800 €/semaine pour 4 personnes à

la résidence Alpina Lodge.

D'UNE VALEUR DE 55 € (mas

sage 30 min + accès privatif

de 30 min au sauna) toute la

saison sur réservation avant

(y compris sur les prix promo)

pour toute réservation avant

le 30/11 pour 4 nuits ou plus,

hors vacances de février avec

le code FEMME-MADAMEVACANCES. Tél. :

04 79 65 0841, ou madamevacances.com .
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LE DOSSIER

DE LA SEMAINE

DANS LA VALLÉE
DE LA MAURIENNE
« Les balcons de Maurienne » propose des
séjours tout inclus (remontées mécaniques,

club enfants, pension complète) au pied

des pistes, dans la station des Karellis, un

domaine skiable qui culmine à 2 520 m.

f OFFRE

SPÉCIAL
. - 6 ANS ,

gratuit pour les - de 6 ans

l'hiver, hors vacances scolai

res. Réserver avant le 30/11,

avec le code ACTUELLE. Tél. :

04 42 12 32 00, ou vtf- vacances.com .

EN HAUTE-SAVOIE

A quelques kilomètres de la Suisse, la sta

tion de Samôens fait partie du Grand Mas

sif, quatrième plus grand domaine relié,

proposant de nombreuses écolesde ski. Ap

partement (4 pers.) dès 917 €/semaine, à la

résidence CGH Les Chalets de Laÿssia.

pour tout séjour d'une se

maine entre le 21/12/19 et le

14/02/20 et entre le 29/02

et le 25/04/20 en réservant

avant le 1/1 2/19. Tél. : 04 50 33 10 96.

EN OISANS
Le site de la plaine de l’Oisans qui s’étend

sur 42 km entre Allemont et Le Bourg-
d’Oisans offre despistes de ski de fond ba

liséeset tracées. 159€ la nuit au Cosy Lodge,

en plein centre du Bourg-d ’Oisans avec es

pace détente, sauna, bar et cave à vin.

avec le code PROMO FEMME
. y 7 ACTUELLE. Tél. : 06 07 42 05

28, ou lecosylodge@gmail.

com ou lecosylodge-bourg

doisans.com .

Côté mer

A Lacanau, marche nordique autour du lac,
balade à vélo dans les pins, réveil muscu

laire, sophrologie sur les plages et soins au

Spade Vitalparc. Séjour «Nouveau souffle»,
4 nuits en ch. dble et pension complète,

5 soins d’1 h et coaching : 926 €/pers.

jusqu'au 31/03/20 avec

le code VITAFE. Tél. : 05 56

03 91 00, ou vitalparc.fr .

DANS LE FINISTÈRE
Oxygénation garantie au Spa Marin Re

sort de Concarneau, 4 étoiles, à quelques

encablures de la Ville close, cité fortifiée.
Accès direct au sentier littoral. Séjour de

4 nuits avec soins à partir de 888 €/pers.

en chambre surclassée mer,

avec 1 séance d'oxygénation

et activité sportive, jusqu'au

29/02/20, hors vacances sco

laires, avec le code FA1119. Tél. : 02 98

75 05 40, ou concarneau- thalasso.com .

pas de visitei' l’œnothèque pour découvrir
les plus beaux domaines de l ’appellation.

Nuit à l’hôtel Key Largo, en bord de mer, à

partir de 70 € en ch. dble, avec terrasse.

/ PETITS J

[déjeuners

( offerts J

avec le code KEYFA.

Tél. : 04 94 29 46 93 ou

hotel-key-largo.com .

AU BORD DE

L ’ÉTANG DE THAU

Entre Mèze et Marseillan, balades en mer
et sur l’étang de Thau, dégustation de vin,

balade pédagogique autour de l'huile d ’olive
de Bouzigues... Séjour dans un des gîtes

du domaine viticole Saint-André, 248 € pour

2 nuits, 718 € pour 7 nuits.

pour un séjour 2 nuits,

-25 % pour 7 nuits avec

visite œnotouristique

et dégustation 3 vins et

3 mets, avec le code HIVERNALE.

Tél.: 04 9904 94 73.
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AU SRI LANKA

Mer d'Andaman

en réservant avant le
[- 00€| 11/12/19 avec le code

hABPERsJ fe MMEACTUELLETUI. Remise

cumulable avec les offres

en cours. Tél. : 0 825 000 825, ou tui.fr .

Côté évasion

EN MER D ’ANDAMAN

Au cœur d ’une cocoteraie du nord de la pé

ninsule de Phuket, au bord des bellesplages

delà mer d’Andaman. 7 jours/4 nuits, à partir

de 1498 € pour un couple, avecles vols Paris/

Phuket, transferts, hébergement et pension
complète pour deux, au Sentido Graceland

Khao Lak Resort & Spa, 5 étoiles.

à partir de 1 500€ d'achat,

-150€ à partir de 2 000€
avec le code FAVOYAGES sur

lidl- voyages.fr .

À L’ÎLE MAURICE

Ourlée d’un lagon turquoise et bordée de

plages frangées de cocotiers, l’île Maurice est

un paradis à découvrir sansdécalagehoraire.

Sur la côte ouest de l’île, l ’hôtel La Pirogue

propose un séjour en bungalow sur jardin, à

partir de 6164 € pour 2 adultes et 1 enfant en

demi-pension au départ: de Paris.

en réservant avant le 30/11

avec le code SFEMME

ACTUELLE, avec surclasse

ment sur la catégorie de

chambre et un sac de plage offert. Tél. :

08 21 23 12 00, ou www.solea-voyages.fr .

AUX CARAÏBES
Paysagesépoustouflants et baignade en eaux

chaudes. Un séjour de 7 jours/5 nuits, Pierre

et Vacancesà Sainte-Anne (Guadeloupe), dès

730€ par pers. au départ de Paris avectrans

ferts et hébergement en appartement.

à partir de 1 500 € d'achat

et -150 € à partir de 2000 €
avec le code FAVOYAGES sur

lidl- voyages.fr .

Le rocher de Sigirîya, le temple de la Dent à

Kandy la ville coloniale de Galle, la visite d’un

centre de soins pour éléphants, les plantations

de thé et la plage de Koggala sont au pro

gramme du circuit découverte 10jours/7 nuits,

« Parfums de Cëylan »,proposé par TUI.

Exemple deprix : 1399€/pers.pour un départ
de Paris le 12/03/20.

AUX CANARIES
Classéeréservede la biosphère, l’île de Fuer-

teventura proposé sescriques aux eaux trans

parentes et sesparesnaturels. Le village Fuei-

teventura Origo Mare, aunord de lîle,’ estdoté

d ’un parc aquatique de 5000 m 2.

Exemple de prix : 1 106€ pour une semaine

dans une maison (4pers.), du 21 au 28/12/19.

séjour de 3 nuits minimum (du

studio à la maison de 7 pers.)

jusqu'au 03/04/20, pour toute

réservation avant le 20/12/19
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