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LE COIN
DES BONNES

AFFAIRES
Un appart au ski à partir de 5 €
par jour

En cette période de pouvoii d'achat en berne, le
groupe Piene & Vacances propose un stock limité
d'appartements dans les Alpes et les Pyrénées à
partir de... 5 € par jour. Seule condition pour
profiter de ces offres alléchantes : réserver sm

Internet avant le 26 janvier pour des sejours compris entre le
28 févriei et le 4 avril Pierre & Vacances a même créé un site de
réservation dédié (Lexirre^kkibles-coin), appuyé par une campagne de
pub des plus incitatives incitant les fous de glisse à se « prendre une
bouffée d'air pur pour le prix d'un paquet de chewing-gums » ou à
« s'aérer la tête pour le prix d'un shampoing ».

L'Irlande à moins de SO €
Dublin, Belfast, Cork a moins de 50 € le vol aller
depuis Paris, Lyon ou Nice : la compagnie
irlandaise Aei Lingus propose jusqu'au 31 maîs
prochain des liaisons quotidiennes vers les trois
grandes villes irlandaises à prix tout doux. Poui
bénéficier de ces tarifs promotionnels, il faut

reserver avant le 19 janvier sur Aerlingus.com. On peut ainsi
trouver un aller Nice-Dublin a partit de 39 € ou un Paris-Belfast à
partir de 45 € En complement de ces bas tanfs, les internautes
peuvent réserver des hôtels trois ou quaùe étoiles à partir de 75 €.
Informations et réservations sur www.aerlingus.com ou O 821 230 267

LONDRES (ROYAUME-UNI), LE 26 DECEMBRE 2008. La rue
commerçante d'Oxford Street est idéale pour profiter des soldes.
(AFP/MAX flASH )



AUJOURD'HUI EN FRANCE SUPPLEMENT
25 AVENUE MICHELET
93408 SAINT-OUEN CEDEX - 01 40 10 30 30

18 JAN 09
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 259

Page 2/2

BOURSE
9817068100501/CID/MSB/1

Eléments de recherche :         Toutes citations : - BOURSE DES VOYAGES ou BDV : centrale de réservation de voyages - 3615 BOURSE DES
VOYAGES  - www.bourse-des-voyages.com

Londres en soldes
Avec des soldes pouvant atteindre 80 % et un bon
taux de change, c'est le moment de profiter des
prix bas londoniens. D'autant que le voyagiste
BDV (Bourse-des-voyages.com) propose deux oflres
de court séjour à Londres à des tarifs alléchants le

30 janvier et le 1e' février. Le premier week-end s'affiche à partir de
195 € dans un hôtel deux étoiles à Dorset Square, situé à quèlques
minutes du musée Tussauds. Si vous acceptez de payer un peu plus
cher (à partir de 243 €), vous logerez à l'hôtel Novotel 4 étoiles
London Paddington, qui dispose d'un espace fitness, d'un sauna et
d'une piscine intérieure chauffée.
Le prix comprend le transport en Eurostar, l'hébergement et les petits
déjeuners.

Une Saint-valentin... bio
Pour changer du traditionnel dîner aux chandelles
de la Saint-Valentin, mi-février, pourquoi ne pas
inviter votre moitié à partager avec vous un
week-end sous le signe de la... bio-attitude. Situé
dans le Cotentin, face au port de plaisance de
Barneville-Carteret, l'hôtel trois étoiles des Ormes

propose un forfait de deux nuits en chambre double à 570 € qui
vous donne droit au menu équilibre à dîner, à un soin d'une heure
en chambre chacun, à un panier gourmand bio pour monsieur et
un panier surprise déco de la boutique pour madame.
Valable du 9 au 28 février. Renseignements et réservations au
02.33.52.23.50 ou sur www.hoteldesormes.com

Une semaine à Djerba à 499 €
Pour s'offrir un avant-goût d'été, en plein hiver,
Look voyages a sélectionné « sept virées à prix
cassés » au soleil en février et en mars. La
semaine en formule tout inclus au club Lookéa
de Djerba, doté d'un centre de thalasso flambant
neuf, est proposée au départ de Lyon les 8, 15 et
22 mars à 499 € par personne. D'autres oflres

sont disponibles au Sénégal, en Egypte et à Cuba.
Réservations en agences de voyages, sur www.look-voyages.Jr
ou au 01.45.15.31.70


