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Elles sont 
devenues 

le 18e grand site 
de France : les 

dunes sauvages 
de Gâvres, dans 

le Morbihan, 
viennent de se 

voir décerner ce 
précieux label 
par l’Etat. Une 

récompense qui 
salue le travail 
accompli pour 

préserver 
ces  paysages 
exceptionnels. 
Le site, localisé 

au bout de la 
presqu’île de 
Quiberon, est 
d’ores et déjà 
le plus grand 

espace naturel 
breton 

(35 km de long) 
et le plus 

grand massif 
de dunes 

de la région.

C’est le 
pourcentage 
des Français 

qui craignent de 
payer plus cher 
leur séjour au 
Royaume-Uni 

une fois 
le Brexit entré 
en application, 

selon un 
sondage 

commandé 
par le site 
de voyages 

Lastminute.com. 
Les Français 
se montrent 

toutefois plus 
confiants que 
les Allemands, 
qui sont 23 %
 à se méfier 

des lendemains 
post-Brexit, 
juste devant 
les Italiens 

(19 %).

C’est le moment d’aller faire un tour 
sur le site Internet de Kuoni. 
Le voyagiste affiche actuellement 
toute une série de réductions 
sur nombre de ses forfaits à travers 
le monde. Quelques exemples : un 
séjour d’une semaine aux Maldives 
avec un rabais pouvant aller 
jusqu’à 30 %, soit à partir de 1 960 € 
par personne ; ou un forfait de même 
durée au soleil de l’île Maurice, 
avec 854 € de réduction, soit à partir 
de 1 333 € par personne. 

www.kuoni.fr, 01.55.87.82.50.

N’ATTENDEZ PAS le dernier
moment pour célébrer la
Saint-Valentin. La chaîne
Hôtels & Préférences (près
de 150 adresses 4 et 5 étoi-
les en France) propose un
coffret Lovely Weekend, à
partir de 287 €, incluant un
accueil au champagne, une
nuit en chambre double, les
petits déjeuners, ainsi qu’une
Love Box From Paris With
Love inspirée des boîtes à
secrets du XIXe siècle. 

Autre spécialiste du cof-
fret, Weekendesk. La société
propose toutes sortes de sé-
jours pour la Saint-Valentin,
avec des offres à partir de
179 €. C’est le cas par exem-
ple pour un forfait à L’Isle-
sur-la-Sorgue, dans le Vau-
cluse. La formule comprend
une nuit en chambre double,
le petit déjeuner, un dîner
trois plats et une coupe de
champagne,  le tout pour
2 personnes.

En Savoie, à Brides-les-
Bains, au cœur des 3-Val-
lées, comptez 249 € pour un
séjour romantique. L’offre in-
clut une nuit en chambre
double, le petit déjeuner, un
dîner bistronomique 3 plats,
un cadeau romantique, et
une heure et demie au spa, le
tout pour 2 personnes.

www.hotelspreference.com/
fr/lovely.
www.weekendesk.fr.

Hellnar est un petit village de la côte ouest de l’Islande, dont personne 
n’avait jamais entendu parler. Jusqu’à ce que le Fosshotel, un établissement 
accueillant les touristes, ne décide d’embaucher… un chat ! Ou plutôt une 
chatte, du nom de – on prend sa respiration et on se lance  ! – Pal 
Danielsdottir. Ce n’est pas une blague : le matou a bel et bien été recruté 
l’an dernier, à l’âge de 2 ans, pour occuper la fonction de « chasseur 
de souris ». Jusque-là, rien d’extraordinaire, sauf que l’animal possède 
sa propre carte d’employé et que l’hôtel ne se prive pas de communiquer 
à tout-va sur cet employé au poil (pas de salaire, peu de revendications 
hormis des croquettes et un peu d’eau). La féline se garde quand même 
un peu de temps libre pour alimenter son compte Instagram 
(www.instagram.com/pal.the.mousekeeper/), actuellement suivi par 
plus de 8 000 abonnés. Quant à l’hôtel lui-même, sachez qu’il propose 
ses chambres tout confort à partir de 118 € la nuit…

A
savoir

Enfant en bas âge
ne signifie plus
systématiquement
vacances à la
maison. Pour les
parents qui osent
voyager avec leur
bout de chou, 
voici un nouveau
service qui 

les aidera : Gipsy baby. « Au lieu 
de transporter tous les produits 
de puériculture de leurs bébés dans 
leurs bagages, si encombrants et 
lourds, nous leur livrons directement 
sur leur lieu de vacances tous les plus 
beaux indispensables dont bébé 
aura besoin durant son séjour », 
promettent les responsables 
de la société. Tarif à partir de 53 € 
pour la formule My week, avec juste 
les essentiels, et jusqu’à 579 €, 
pour la formule Trocadéro, 
avec 24 produits pour bébé.

www.gipsy-baby.com.

LA BONNE IDÉE
TOUT POUR BÉBÉ

Après l’attentat qui a visé dimanche 
 la cathédrale de l’île de Jolo, dans 
le sud des Philippines, le ministère 
des Affaires étrangères renouvelle 
ses conseils de prudence pour les 
touristes souhaitant se rendre dans 
le pays. « A la suite de ce quatrième 
attentat en l’espace de six mois 
dans cette région, il est rappelé que 
les déplacements sont formellement 
déconseillés sur les archipels de Sulu 
et Tawi-Tawi et l’île de Basilan, au sud 
et à l’ouest de Mindanao, ainsi que 
dans la moitié sud de l’île de Palawan. 
Il est aussi vivement déconseillé 
de naviguer dans cette zone », 
rappelle le site dédié du ministère.

www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs.

LE CONSEIL
AUX PHILIPPINES, 
MAIS PAS PARTOUT

La 5e édition de Goût de France 
réunira plus de 5 000 chefs sur les 
cinq continents, du 21 au 24 mars. 
Le thème de cette année, la Provence, 
donnera lieu à de nombreux 
événements en France comme 
à l’étranger. A Paris, habitants 
et touristes pourront ainsi partager 
des « expériences gourmandes », 
dans une trentaine de lieux. Un grand 
banquet provençal sera organisé 
dans la Ville Lumière par cinq chefs, 
au sein du village international de la 
gastronomie, au pied de la tour Eiffel.

Programme complet 
sur www.goodfrance.com.

L’ÉVÉNEMENT
GOÛT DE FRANCE, 
DU 21 AU 24 MARS

Le 
chiffre

14 %

Les dunes 
sauvages de 

Gâvres, grand 
site de France

La Saint-Valentin 
se prépare maintenant

INSOLITE

Un hôtel de cha(t)rme

Envie de vous ressourcer ? 
Allez donc faire un tour à Biarritz, 
au Pays basque. Le village-
vacances VTF vous attend, situé 
à un kilomètre à peine de la plage, 
dans un parc arboré de 12 ha. Il 
possède un manoir de style anglo-
normand, tandis que pour les 
sportifs une piscine extérieure 
et un plateau multi-sports sont 
disponibles. A partir de 435 € 
la semaine en pension complète.

www.vtf-vacances.com, 04.42.123.200.

À SAISIR

Aérez-vous 
 au Pays basque

Votre
rendez-vous

lundi
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BONS PLANS

Réductions 
 chez Kuoni
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