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Escapades
Séjour châtelain
Plus de 140 propriétés privées en
France sont regroupées au sem de
« Bienvenue au Château ». Le site
de l'association propose des idées
de séjours pour vivre la vie de château comme au Manoir de la Hazaie
à Planguenoual (22), près de la côte
de granit rose. À partir de 295 € le sejour « Bien-être et gourmandise » incluant une nuit avec petits-déjeuners,
deux dîners aux chandelles, balnéo...
bienvenueauchateau.com

Uzès (Gard) du 3 au 10 août, au prix
de 949 €, passe à 721 € avec le code.
madamevacances.com
Péage offert !
Cet éte, Locateur rembourse les frais
de péage d'autoroute de vos vacances. Il suffit de réserver une location avant le 29 juillet. L'offre est valable sur une centaine de résidences,
clubs et campings en France et en
Espagne à certaines dates jusqu'au
31 août. Remboursement dans la
limite de 200 €. Conditions et réservations sur locatour.com
Sébastien JENSONNY.

Repéré sur le web
Le blog qui donne faim
de voyage
Jusqu'à - 60 % chez Selectour
Les chasseurs de bonnes affaires
ont rendez-vous tous les jeudis jusqu'au 8 août pour les ventes flash
de l'été de Selectour Afat. Jusqu'à
60 % de remise sur environ huit séjours a saisir pendant cinq jours pour
des departs jusqu'en septembre.
selectour-afat.com
Alerte aux bons plans
Toujours pas de point de chute cet
été ? Jusqu'à 200 € de remise supplementaire avec le code « ALERTE »
chez Madame Vacances. Opération
déstockage à saisir avant le 31 juillet.
Ainsi, un appartement pour 7 pers, à

Le blog lletaitunefaim.com donne faim
de voyage, de rencontres et d'horizons
nouveaux. Maider, jeune « globe-croqueuse » a l'appétit insatiable, y livre
ses découvertes a travers des photos
qui font rêver... Ses coups de cœur : le
Vietnam et l'Argentine. D'Asie en Amérique latine, cette jeune baroudeuse
passionnée nous livre le carnet de
bord de son tnp « asiaticolatmo ». Elle
nous parle de voyages, maîs aussi de
street-art, de cuisine, de musique, et
même de loisirs créatifs avec une rubrique « do it yourself »... Savoureux.
Corinne BOURBEILLON.
voyages.blogs.ouest-france.fr
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Eléments de recherche : BIENVENUE AU CHATEAU : association pour la sauvegarde et la valorisation des châteaux, manoirs et logis privés de la
France de l'Ouest, toutes citations

