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escaipades intemps
à petit prix

Les beaux jours reviennent et le soleil invite à 'évasion
Vacances de Pâques ou ponts de mai, tous les prétextes sont

bons pour bouder sa valise. En France ou un peu plus lom, voici dix idées
d'escapades à prix doux, a vivre en deux, quatre ou huit jours

i

PAR ARIANE FORNIA

EN OURS

™

UN AVANT-GOUT D'ETE
À HYÈRES-LES-PALMIERS

Vieille ville médiévale, aux malades et pla-
cettes typiques de la Provence, I lyeres-

les-Palmiers s'ouvre comme un balcon sur la
Mediterranee On est a la même latitude que
Sienne et les jardins pleins d'orangers ont des
parfums d'ailleurs Au sommet du château, la
\ ue porte jusqu'aux ti ois îles de l'archipel
hyerois, dont Porquerolles, la plus célèbre
File s'explore a pied et a velo pour savourer
I ombre des grands pins parasols et la trans
parence des criques de carte postale
Les incontournables • Arpenter la vieille
ville, entre les tours medievales et les villas
Belle Epoque • Admirez les collections dart de
la villa Noailles • Parcourez le sentier du lit-
toral sur la presqu'île de Giens • Bronzez sur
la plage Notre Dame (photo), a Porquerolles
ON Y VA ! Par le TGV (Hyeres) ou I autoroute (I h 15
depuis Marseille) Offre speciale Version Femina 2jours
et I nuit a Hyeres et a Porquerolles Le forfait inclut I nuit
au Mercure 4* de la vieille ville, accueil VIP, beau livre de
photos offert petit dejeuner buffet traversee aller retour
pour I journee sur lile de Porquerolles avec location de
\TT Prix par personne 7! € jusquau 31 mars, 76,50 €

squ'au 1erjuin 8750€jusqu'au 1erseptembre Rens au
04 94 OI 84 50 et sur hyeres tourisme com
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/cap/es

UN SEJOUR AUTHENTIQUE
DANS LAVEYRON

Entre Midi et montagne, le sud verdoyant de laveyron est
idéal poui se ressourcer A Millau, on s'essaie au para

pente, a la via ferrata Des hauts plateaux du Larzac aux
petits villages préserves, le departement, qui « compte plus
de moutons que d habitants», cultive son authenticité Ici,
chacun se sent ambassadeur des traditions ancestrales et les
restaurants proposent une gastronomie résolument locale
Les incontournables • Passez au dessus des nuages en
empruntant le viaduc de Millau leviaducdemillau com
• Descendez les gorges du Tarn ou de la Dourbie en canoë
canoe-gorges-tarn com • Explorez le chaos rocheux de
Montpellier le Vieux montpelherlevieux com « Visitez les
caves cathedrales de Roquefort et goûtez la fouace, la flaune
et le farçou Info sur tourisme-aveyron com • Retrouvez les
Templiers dans les villages de La Couvertoirade et de Sainte-
Eulahe-de Cernon • Arpentez le causse du Larzac a pied, a
cheval ou a velo rail, en traquant les orchidées sauvages
ON Y VA ' Par IA75 en empruntant le « viaduc de tous les records >, en
bus ou en TER Offre speciale Vers/on Femina a deux pas de Roquefort, le
Castel d Alzac propose une experience a la fois luxueuse et solidaire Cette
forteresse médiévale restaurée et gérée collectivement par un village tout
entier est devenue un gîte 5* avec grands appartements tres confortables,
piscine couverte, spa et sauna A la semaine de 595 €(2 pers) a 895 €
(6 pers) jusqu'au 30 juin plateau de fromages artisanaux aveyronnais et
bouteille de vin local Rens au 06 86 87 9132 et sur casteldalzac com

UN CIRCUIT MYTHOLOGIQUE
EN GRECE CONTINENTALE

T e charme des îles grecques est tel que trop de voya-
J igeurs oublient les tresors de la Grece continentale,
ou les dieux antiques se sont réfugies au cœur des mon-
tagnes, poursurv ant au sommet des monts Olympe et
Parnasse leurs danses d'autrefois Des vestiges des temples
païens aux monastères orthodoxes du Moyen Age, le
patrimoine est exceptionnel et le caractère authentique
de ces contrées isolees les rend encore plus attachantes
Les incontournables « Promenez vous parmi les ruines
du temple d'Apollon a Delphes (photo), en surplombant
d'immenses oliveraies • Visitez le site magique des
Météores a Kalambaka, ou six monastères orthodoxes
perches au sommet denormes pitons rocheux semblent
défier la gravite • Explorez les vestiges archéologiques de
la Macédoine grecque Pella, l'ancienne capitale au temps
d'Alexandre le Grand, la cite sacrée de Dion
ON Y VA ! Oovatu propose des circuits de 8 jours pour decouvrir
les tresors de la Grece en autonomie Le circuit < Le meilleur de la
Macédoine et des Météores » vous propose de partir sur les traces
d Alexandre le Grand a partir de 1640 € par pers avec vols depuis
la France, transferts, voiture de location nuits en hôtel 4* et petit
dejeuner En cadeau pour les lecteurs de Vers/on Femina, un soin pour
2 pers offert au spa dè l'hôtel 4* Imaret oovatu com




