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DÉPAYSANT

En mai, faites le pont
LE 1er ET LE 8 MAI tombent cette année un mardi. L'Ascension tombe le jeudi
10 mai, et n'oublions pas le lundi de Pentecôte, le 21 mai. Bref, pour les
amateurs de ponts, il est temps de commencer à poser ses jours..
Si vous voulez aller passer quèlques jours au Portugal, l'hôtel Areias do Seixo
est un 5 étoiles au nord de Lisbonne qui se situe au bord de l'Atlantique. Vous
pourrez y séjourner pour une courte excursion de 3 jours-2 nuits à partir de
690 € par personne, vols, transferts et hébergement avec petit déjeuner
compris. Plus au nord, le Six Sensés Douro Valley est, comme son nom
l'indique, placé dans un emplacement idéal qui surplombe la vallée du Douro,
en amont de Porto. Le séjour dans cet établissement s'affiche à partir de 710 €
par personne, pour un 4 jours-3 nuits, dans les mêmes conditions que l'offre
citée plus haut.
Aux Baléares, le Cap Rocat vous attend dans la baie de Palma de Majorque.
C'est certes une ancienne forteresse militaire, mais le confort s'est
grandement amélioré, rassurez-vous ! Partant pour un 3 jours-2 nuits sur
place ? Comptez à partir de 1300 € par jour pour un forfait comprenant vols,
transferts et hébergement avec petit déjeuner.
A Ibiza, direction
l'Hacienda Na Xamena, le lj.
premier cinq-étoiles à B-
avoir vu le jour sur l'île. |
Vue imprenable et spa sont |
à vous dans le cadre de ce §
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forfait, disponible à partir
de 1430 € par personne
pour 6 jours-5 nuits,
toujours dans les mêmes
conditions que les offres
citées plus haut.
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Le pont de l'Ascension
pourrait être une bonne

occasion de découvrir
le Portugal,

comme ici Lisbonne.


