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DEPART IMMEDIAT
-  Par Hélène Villata  -

L'Amérique par la route

Oovatu, spécialiste du voyage

d'excellence, va conquérir les amoureux

du volant et des grands espaces avec ses

itinéraires sur les mythiques routes nord-

américaines. De la Floride à la Californie,

en passant par les Parcs Nationaux ou

Hawaï, les circuits proposent une

immersion au cœur des fabuleux paysages

américains à un rythme agréable.

www.oovatu.com

Idestjcity

Desticity,
la culture en poche

Cette nouvelle

application mobile,

•— j    simple d'utilisation

et utilisable hors

connexion,

propose des

audioguides pour

les monuments

emblématiques de 150 villes du monde.

Chaque site incontournable comme la Tour

Eiffel ou Westminster fait l'objet

d'un audioguide court et dynamique.

Environ 5 € par ville, à télécharger

sur App Store et Google Play.

www.desticity.co

Radio Terres d'Aventure

Animé par Valérie Expert, le podcast de

Terdav, le spécialiste du voyage à pied,

donne des idées d'évasion et des pistes de

réflexion. La journaliste et ses invités y

abordent l'actualité du tourisme mais aussi

la culture, la géographie et les rencontres.

Disponible gratuitement sur [Tunes

et sur www.terdav.com
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Evaneos,
le leader du voyage

sur mesure en ligne

Sur evaneos.fr, vous trouverez des idées

de voyages adaptés à tous les profils de

voyageurs. Pour les familles, une chasse

aux trésors dans les temples d'Angkor,

une rencontre avec une famille oasienne

au Maroc ou encore la fabrication

d'instruments de musique au cœur

de la forêt tropicale du Yucatan et bien

d'autres expériences sont à découvrir.

Créez votre voyage sur mesure en direct

avec une agence locale et vivez des

moments uniques et authentiques partout

dans le monde et en toute sérénité.

www.evaneos.fr

Tél.:OI 82 83 36 36


