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# ESCAPADES

Par Chantal Ruffin et Patricia Wagner

^cances!

* LE PLUS DEMOLIETS
• C'est le paradis des surfeurs, golfeurs, cyclistes,
joggeurs... • Des plages immenses • Une ambiance
familiale • Line nature préservée avec la réserve
naturelle du courant d'Huchet 'À I h 30 de l'Espagne
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La combinaison gagnante des
vacances c'est se sentir comme
à la maison maîs à la mer, une
jolie piscine et un beau jardin
en plus C'est ce que vous
propose Madame Vacances,
spécialiste de la location de
maison de vacances partout
en France avec plus de 70
destinations au catalogue De
notre côté, nous nous sommes
aventurées en testeuses dans
leurs maisons au coeur des
forêts des Landes à Mohets
Au sem de la Clairière aux
Chevreuils des très vastes
maisons de plain-pied à louer
en tribu (8 personnes et plus )
bien agencées, tout confort,
avec une piscine où il est
vraiment possible de faire des
longueurs et un joli jardin
Line véranda tout en bois vous
abrite des rayons du soleil
et l'hiver une grande cheminée
vous réchauffe des frimas Plus
loin, dans la résidence Club
Royal Aquitaine, de grandes
maisons blanches rappelant
la fameuse Wistena Lane de
la série télé « Desperate

Housewives », vous proposent
le même type de confort, le golf
à proximité en plus Et si vous
avez des ados épris de liberté,
optez pour la résidence Club
Royal Océan 17 au plus près
des animations nocturnes Ils
vous en seront reconnaissants
Maîs, où que vous soyez vous
serez toujours à quèlques
encablures des immenses
plages, des chemins forestiers
à parcourir à pied ou à vélo
et du golf magnifique et
accessible à tous Le plus
de Madame Vacances7
Des arrivées différées pour
éviter les bouchons sur la route,
des locations courtes, un
service prévenant, comme
le petit déjeuner le lendemain
de votre arrivée, et une
multitude de surprises en plus
Des vacances à la maison
comme à la maison1
De 680 € à 5200 € les 7 nuits
selon la saison, pour 2 à 3 familles
dè 4 personnes, dans une villa
de standing. La Clairière aux
Chevreuils, rue des Craquillots.
40660 Mohets-et-Maâ.
Madamevacances.fr
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Le club Plein Sud de Hyères les Palmiers
semble flotter sur le lao d eau de mer
au bord duquel il se dresse fièrement,
prêt à rejoindre les îles d Or - Porquerolles,
Port-Cros, l'île du Levant - à quèlques
coups de rames de là Dans ce lieu ouvert
sur la nature, sis au milieu d'un parc de
8 hectares, vous pourrez pratiquer une foule
d'activités, aussi bien sur terre - zumba
stretching, sophrologie, tir à I arc - que
sur l'eau - kayak. Paddle planche à voile,
Optimist Et désormais dans les airs,
car il est possible de s initier en famille
au trapèze volant
À partir dè 64 € la nuit en demi-pension,
et à partir de 446 € la semaine en demi-pension.
Club**" Plein Sud. 2049. bd de la Marine
83400 Hyères les Palmiers. Réservez au
0825394959. Vacancesbleues.com

* LE PLUS DU CLUB PLEIN SUD
• Plage, piscine ou étang,
choisissez votre bassin
•ÂSkmdela mer et du centre-ville

i* ? oMoK., U
Vous rêvez d'un endroit où
vous pourriez à la fois lézarder
sur une plage de sable fin,
marcher sous les pins maîs
aussi suivre des cours de cuisine
et d'anglais' Et pourquoi pas
de céramique7 Tandis que vos
enfants s éclateraient sur la
plage à pratiquer dix mille
activités sous le regard attentif
des animateurs, et que votre
prince prendrait une leçon de
foot avec l'un des membres du
club de Chelsea ' Et après tout
ça vous plongeriez dans des
bassins d eau de mer aux
différentes températures et
concentrations salines du
thalasso-spa Pure fantaisie9
C est pourtant ce que propose
le Forte Village Resort en
Sardaigne Situé dans une
immense pinède, le long de la
Méditerranée, à 40 kilomètres
de Cagliari, cet impressionnant
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complexe
de 8 hôtels,
8 villas et
21 restaurants vient
de se refaire une beauté après
trois ans de travaux hôtels
rénovés, thalasso-spa
désormais doté d'un centre de
médecine sportive nouvelles
activités What oise 7
À partir de 1689 € par personne
sur la base d'une chambre double,
le séjour de 7 nuits en demi-pension,
vols et transferts inclus en réservant
au+3907 09 218818.
holiday@fortevillage.com,
Kuoni.fr. Fortevillageresort.com
(Prix « Donatello par Kuoni »)

• LE PLUS DU FORTE VILLAGE

• Tous les sports
• Une cuisine de chefs
• Lin club de rêve pour enfants
• Des espaces préservés
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