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ELLETOURISME
8 VOYAGES POUR
LA TOUSSAINT
Une ou deux semaines de break avant l'hiver,
ça vous dif ? En famille, au soleil, au grand air
on a trouvé 8 destinations |oyeuses et
revigorantes, avec des offres spéciales lectrices
uniques. Réservez vite I

TUGAL
*ND AIR
L'idée ? La peninsule de
Sagres, baignée de soleil même
en automne, grâce a son
microclimat Place aux balades
sur la plage, au surf, au trek
ou au velo Le Martinhal Beach
Resort propose 37 chambres,
une deca design, 3 piscines,
une crèche et un kids club
L'offre (très) spéciale : villa
"- petits de| - I repas par pur
+ acces aux piscines et aux
activites famille (foot, cinema,
triathlon, challenge tennis,
water games, etc ) +1 heure de
location de Stand up paddle
+1 heure de cours de yoga ou
de Pilâtes = a partir de 314 € la
nuit pour 2 adultes et 2 enfants
de moins de 12 ans
Bookez ! Par e-mcil res@
marfinhal com, ou par tél
00 351282 240 200, avec le
code«ELFR0001»>
Offre valable |usqu'au
1e novembre
• martinhal com

- < L'idée ? Du glamping.au cœur du Kent, avec tentes
I danslaforêt Lesenfantspêchenfaveclesgrands.
£ L'offre (très) spéciale : 4 nuits (du lundi au
•" vendredi) Tl«Chaudronaupre»pour4(kitcuisine
~ de produits de la ferme a mitonner sur feu de bois)
= a partir de 290 € la tente ( 2 adultes + 2 enfants)
Boakez ! Par tel O] 76 43 00 61, avec le code
K ELLE » Offre valable |usqu'au I™ decembre
• unlitaupre fr

t

LA CRËTE
VERSION LUXE
L'idée? Une adresse
délibérément chic, les pieds dans
une mer a 27 °C Tout pousse
a succomber aux pies du Porto
Elounda soins divins au spa Six
Sensés, plongee avec tuba, sports
nautiques dans la mer Egée
L'offre (très) spéciale : 7 nuits en
chambre famille - demi-pension
+ acces au Kid's Park
+ 1/2 purnee au Children's Park
pour les tout-petits + transferts
•f I apéritif = 2 794 € pour
2 adultes + 2 enfants de moins
de 12 ans ( — Vols Pans-Heraklion
a partir de 300 €environ par
personne sur transavia cam)
Bookez! Par tel 0182284130,
avec le code « ELLE »
Offre valable du 19 au 31 octobre
• luxethika com

LUXETHIKA
0842877300506/XVP/ATA/2

LE MAROC
L'idée ? Lin club avec activites pour les enfants, une piscine et l'océan Ce
mois-ci, sur la plage cfEl Haouzia, les températures oscillent entre 20 et 25 °C
L'offre (très) spéciale : chambre + demi-pension + transferts + Kidz
Club, piscine, hammam, courts de tennis, parcours VTT, etc = 130 €la nuit
pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans (dans une chambre) 4 nuits min
( + Vols Paris-Casablanca a partir de 245 €par personne sur airfrance fr)
Bookez ! Avant le 31 octobre, par e-mail réservations©
mazagonbeachresortcom, ou par tel +212 523 38 80 00, avec le code
« ELLEMAG » Offre valable |usqu'en mars 2014
• mazaganbeachresort com
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