p-

deaux (33) : séjour Sérénité à 145 €
pers., avec I nuit en ch. dble avec petit déj,
accès spa, modelage de 30 min et soins

o.r

Avec ses belles plages, Carnac (56)
garantit des balades merveilleuses. Direc-

balnéo. 05.57.88.38.30. retais-rnarsaux"fr

tion l'hôtel celnouE, un trois-étoiles

À Forges-les-Eaux (76),le FoRGEs

entièrement rénové de la chaîne Best
Western, qui dispose d'un centre de
balnéo (I54€ la nuit pour deux avec
petit déj, 2 soins de 20 min par pers.

HôTEL, doté d'un spa, mêle le charme de

02.97.52.I4.I5. l:çe!$igqe,çqnr). Dans
la même chaîne, I'hôtel rnnlAssroN I c,
à Douamenez (29), est relié à une thalasso (162
p* pers. comprenant nuit

€

Plus qu'un

hôtel,
c'est un lieu
de vie qui
!, ).
respecte la fp-rg-*q
A 160 km de Paris, le Perche vous
planète
tend les bras : les appartements de cam-

en demi-pension, 3 soins, jusqu'au 26
décembre . 02.98.7 4.45.45. tl"ratasse,com).
Pour gofiter à I'authentiéite aé Ôup
Ferret (33), directioncôrÉsABLE (600 €

pour 2 nuits en ch. dble avec petit déj., un
déj. pour deux et un massage d'l heure
parpers. 05.57.17.07.27.c Mr).
Quant

à

l'xôrel

DU PALAts,

àBiaritz

(64), ce cinq-étoiles propose un forfait
72

Normandie au confort contemporain,
(à partir de I20 € pour 2 pers.,petit déj.,
et un coftet spa à 49 € avec une balnéo et
un modelage relaxant. 02.32.89.50.57 .

la

lacques Rocher,
I"a Grée deslandes

pagne CÔrÉ PARC, décorés avec beaucoup de goûrt, sont parfaits pour un
séjour entre amis ou en famille (àpartir
de 150 € la nuit pour deur; modelage
détente au spa Clarins à 45 € les 30 min.
02.33 .83 .02. 5 I

. _co-te-pq tq-f r) .

Sur les bords de l'Yonne, LA

côre

sAINT-JAcouEs, à |oigny (89),

est
réputée pour la cuisine de son cheftrois

--- ----o- ----

pie, un remède conue la fatigue physique
à base de boue thermale. L'occasion de
gofiter à bon prix à la vie de palace (523 €
par pers. pour 3 nuits en pension complète, av ec 4 soins, s.q ryq!9!_îqqg3_o, i!).

Au Maroc, au DOMAINE DES REMPARTS, à Marrakech, séjour Bonheur
d'automne (594€ les 3 nuits en demipension en ch. dble, avec 2 soins par pers.
Sery-ejf,q_4qryqry,qq{lq.,çqry), ou au Spa
Daniel fouvance de l'hôtel ATLAs MoGADOR, à EssaouirU 727 € par pers.
pour 3 nuis en demi-pension, 4 soins.
i

nf o.essaou I râ(û-\ h rte sat I as.
I

cçnr

Enfin, la douceur

de
I'automne au Relais & Châteaux de u BAsnDE DE

sAtNr-rRoPEz (83),
430 €lanuitench. dble
avec petit déj. et dîner.
04.94.55.82.55. bastidesaint-tropee.c*B'rT
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