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VACANCES
^

Louer, c'est
plus sympa
et moins cher

maîs ai

Alternative au séjour
en dub de vacances
ou à l'hôtel, la location
meublée s'avère
plus conviviale,
et surtout bien moins
chère. Prêts pour
une escapade en tribu
à la montagne,
en ville ou à la mer?
Par Jeanne Valere

A Valloire, dans une ferme savoyarde

Aux Arcs, dans un chalet

Valloire, entre le parc naturel des
Ecrins et celui de la Vanoise, aux
pieds du mythique col du Galibier,
a conserve le charme des villages
savoyards Les skieurs confirmes
pousseront jusqu'aux pistes transalpines, réputées plus techniques
ou se contenteront des 150 km de
pistes du domaine, pour un ennei
gement a peu pres assuré

Aux Arcs, a 1 800 m d'altitude,
sur le domaine de Paradis^ le
bien nomme, pour ses 420 km
de pistes alpin et 30 km
de pistes nordiques i Station
moderne entierement artificielle,
Arc 1 800 s'est mise aux
nouvelles glisses le snowpark
est l'un des plus vastes
d'Europe C'est aussi
l'occasion pour s'adonner
a d'autres plaisirs de neige
chiens de traîneau, randonnées
a raquettes, scooter

Notre sélection
Chez le Marquis du Pontet, une
ferme du xix* siècle restaurée tres
cosy Bâtie surfront de neige pour
un depart ski aux pieds, la bâtisse
dispose de cinq appartements
bien équipes
On peut commander petits
déjeuners et repas concoctes par
les proprietaires.
A partir de 550 € la semaine
(3-10 janv.) en appartement
pour quatre
www.chezlemarquis-valloire com
VALLOIRE
7952797100506/GAW/MJP

A 2 645 m d'altitude, le col du
Galibier est le point le plus
élevé du Tour de France. Il a
été franchi à cinquante-sept
reprises par les coureurs,
dont trente-deux fois depuis
1947, ce qui en fait le col
alpin le plus souvent emprunté par l'épreuve. Il est classé
hors catégone depuis 1979.

Eléments de recherche :

Pratique dans des zones spéciales dites snowparks, le
freestyte consiste a effectuer des figures a partir de structures
en neige ou en métal. Discipline du ski alpin qui tient du ski de
bosses, haiï-pipe et du saut acrobatique, ce sport extrême
est apparu à la fin des années quatre-vingt-dix.
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6 fois plus
économique
que l'hôtel

\

Infiniment moins
^onéreuse que l'hôtel,
la location a plus
i que jamais la cote.
La semaine dans un
2-pieces pour quatre a
Avoriaz débute a 450 €.
Dans un hôtel de mème
catégorie, au cœur
du village, la nuitée
se négocie, aux
alentours de 280 €
par adulte et 90 € par
enfant dans la méme
grande chambre ! Total :
2 760 € la semaine pour
quatre-en demipension tout de méme!

En Guadeloupe,
dans un bungalow

H M

Dans le département d'outre-mer,
face a ITIet Pigeon, pres de la
reserve sous-manne naturelle
qui porte le nom du commandant
Cousteau, estampillée par
l'Unesco, Les Heures saines
proposent canyoning et frète,
voile et plongee bouteille a
consommer en logeant sur place
au Paradis creole.
FEST1F

Notre sélection
Notre sélection
Aux Alpages de Chante), une résidence MGM, constituée de deux
chalets. Du 2 au 5 pieces, les appart'
à la deco soignée ont vue sur la vallée. Le plus : piscine chauffée, sauna, hammam et salle de fitness sont
en acces libre pour les residents.
A partir de 890 € la semaine
(11 -18 janvier) en 2 pièces pour 4.
www.residences-mgm.com
VALLOIRE
7952797100506/GAW/MJP

Des studios climatisés pour quatre,
dans cette jolie bâtisse à varangue,
avec vue sur la mer des Caraïbes
(table d'hôte au choix)
A partir de 926 € par personne pour
un bungalow (base quatre) la semaine
(jusqu'au 11 décembre, 1 514 € la
semaine du 20-27 decembre)
incluant les vols AB, les transferts et
le logement. 320 € les dix plongées.
www.nouvelles-frontieres.com
Eléments de recherche :

Le rhum est une eau-de-vie produite
à partir de la canne à sucre. Dernière
à fonctionner grâce à une roue à
aube, la distillerie Severin est installée dans un joli jardin à Sainte-Rosé.
Dans ce petit coin de paradis, en plus
du rhum, on élève les « z'habitants »
(écrevisses) à consommer sur place.
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VACANCES
Un p'tit chez soi, mais ailleurs !

A New York, dans un
appart' de Manhattan
New York, un ocean de beton
illumine Tel est la Grosse Pomme
en hiver, a I approche de la période
des fêtes Patiner au Rockfeiler
Center courir dans Central Park
ecumer les galeries d art, dévaliser
les boutiques, flâner a Times
Square applaudir a Broadway
la mégalopole fascine forcement,
même quand elle frissonne
de ses hivers rigoureux.

Notre sélection
(Jamercian wayoflife dans un
appartement de Manhattan très bien
situe, sur la 49" Rue, a quèlques blocs
de Lexington Avenue. Logement
pour quatre personnes, équipe d'une
kitchenette et d un confort a
l'américaine (petits déjeuners servis
en chambre et offerts1)
A partir de 286 € la location par nuit
pour quatre (jusqu'au 5 janvier)
www.jetset.to

ut Ju y
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A Amsterdam, sur une péniche

INSOLITE

Amsterdam, la capitale culturelle des Pays-Bas,
déçoit rarement On y fait le plein de belles images
dans ses musees et ses galeries, on flâne dans ses
rues piétonnes on y apprécie I arch tecture
contemporaine, l'atmosphère de ses cafes bruns,
l'amabilité de ses citoyens et la beaute de ses canaux

Notre sélection
Sur une péniche amarrée à dix minutes de la gare centrale,
dans un quartier bobo vivant et anime.
Un 3-pieces d'environ 60 m2 hyper bien equipe pour vivre
a l'amstellodamoise, avec TV Sat et connexion Internet
A partir de 980 € la location d'une semaine
(en décembre ou janvier) (réf. 216811)
www.homelidays com

Chaque mois, surwww.reponseatout.com
o Rubrique Voyages découvrez
une nouvelle région de France avec le
VALLOIRE
7952797100506/GAW/MJP

Eléments de recherche :

Pour contourner la loi
qui interdit de fumer
dans les lieux publics,
le patron d'un bar au
nord d'Amsterdam
a transformé son café
en église. Le Tilleul
a donc été consacré
- et placé sous l'égide
de la constitution
hollandaise
laquelle protège
« la liberté religieuse ».

ll y a un an, on découvrait
sous le pont de Brooklyn
un abri antiatomique en état
de marche, avec cle l'eau,
des medicaments, des
couvertures et 352 DOO
biscuits ! Sur la façade,
des plaques décolorées par
le temps rappelaient l'époque
de la Guerre froide : Fallout
shelter (abn antiatomique).

futéI
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