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EN FAMILLE

UNE IMMERSION
INOUBLIABLE AU

SRI LANKA
S évader sans ennuyer les

plus petits"? C est la
prouesse de ce voyage

mêlant safari dans le parc

de Valo pérégrinations

dans les champs de the
temps libre au bord des

pise nes rencontres avec les

populations locales et
vis tes des temples sacres

OFFRE LECTRICES : circuit
privatif Sri Lanka L Aventure en

famille de 14 jours des
2 485 € (sans le vol) comprenant

guide transferts hebergement
et petits de|euners Réservation au

OI 83 777 007 ou sur oovatu
com Le safari en jeep au parc

national de Valo est offert
pour toute réservation faite avant

le 31 decembre sous

reserve de disponibilité

UNE EQUIPEE JOYEUSE AU PORTUGAL
Envie de soleil et d un lieu de vacances kids friendly ? Direction

Lisbonne en pie n quartier tendance a I hôtel Martinhal Lisbon
Chiado Family Suites maison de famille chaleureuse qui
propose des appartements Fonctionnels avec room service et
baby conciergerie chauffe biberon protect ans de portes

Le plus ? Le club enfants (des 6 mois) et le service de garde afin
de prof ter de soirees en amoureux
OFFRE LECTRICES : appartement de 2 chambres 418 € la nuit pour

2 adultes el 2 enfants |usqu a 12 ans Réservation au 00 351 218 507 788
au sur res@martmhal com Offre ELLE la Lisboa Card pour toute réservation
faite entre le 3 et le 30 novembre avec le code Martmhal/ELLE pour

un sejour de 4 nuits au minimum a partir du 3 novembre 2017 |usqu au
23 mars 2018

UNE ECHAPPEE LUDIQUE
PRES DE PARIS
A 30 kilometres de Pans Villages Nature

Paris est la nouvelle destination easy et a
prix doux pour respirer avec sa tribu Le

concept'Des univers dédies au b en etre

etauxactivites du centre aqua) que avec
spa a la ferme pedagogique en passant
par une forettransformee en terrain de |eu

pour les plus petits Reserves exclus ve
ment aux parents running dans la foret
paddle et Accrobranche XXL au pro
gramme Idéal poursaererl esprit I •
OFFRE LECTRICES : se|our de 3 ou 4 nuits en
cottage ou en appartement Cocon VIP A partir
de 387 € pour 2 nuits Réservation au
O 892 23 35 45 ou sur le site villagesnature fr
50 % de reduction pour 4 personnes sous
reserve de disponibilité valable du 3 novembre
2017 au 3 mars 2018 a reserver avant le
3 lanvier 2018 avec le code 1386

Le Club Med lance des sejours sur
mesure partout dans le monde,
et cela donne envie de prendre

la poudre d'escampette !

En individuel ou en petits groupes
(24 participants au maximum),

on (re)decouvre Saint Petersbourg
et sa cite impériale, l'Afrique

du Sud, a bord du luxueux train
Rovos Rail, ou le site de la citadelle
de Kuelap, l'autre Machu Picchu Le
tout se vit en compagnie d'un guide
francophone chevronné On adore

Infos sur clubmed fr

ou sur circuits clubmed fr




