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Pâques : la chasse aux bons plans est ouverte
Budgets serrés ou bourses XXL, notre sélection de voyages pour les vacances de Pâques en
club, hôtel, location ou résidence hôtelière.

Les Maldives, idéales pour des vacances en famille. © DR
ESPRIT TRIBU
En mode GM
Pour tout départ avant le 29 juillet, le Club Med aligne les réductions sur une sélection de
villages, circuits et croisières en France et dans le monde, allant de 100 à 200 euros/adulte et
de 50 à 100 euros/enfant. Offre valable jusqu'au 8 avril.
0820 020 008, www.clubmed.fr.
Cimes ou océan ?
Et pourquoi pas les deux ! D'autant qu'Odalys propose - 20 % sur quatre destinations à la mer
(Calvados, Finistère, Gironde et Var) et deux destinations à la montagne (Savoie) pour tout
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séjour d'une semaine, du 7 avril au 5 mai. Ex. : à partir de 376 euros dans un deux-pièces (5
personnes) au lieu de 470 euros à Gonneville-sur-Honfleur (Calvados).
0825 562 562, www.odalys-vacances.com.
Comme à la maison
Voyager tout en retrouvant le confort de son chez soi : tel est le concept des portails de
réservation en ligne spécialisés dans la location. Par exemple, chez Abritel, la semaine dans
une villa de 150 m² (4 personnes) à Majorque est à partir de 300 euros. Tandis que chez
Novasol, la semaine dans une maison en bois typique (7 personnes) en Suède est à partir de
201 euros.
www.abritel.fr, www.novasol-vacances.fr.
La Suisse par 3
Gstaad n'en finit pas d'affirmer son identité famille. Pour tout séjour de deux nuits minimum
en demi-pension dans l'un des hôtels (3 à 5 étoiles) participant à l'opération "3 générations",
l'hébergement est gratuit pour les enfants et à moitié prix pour les grands-parents. Seuls les
parents débourseront la totalité du montant de leur logement. Jusqu'au 21 juin.
00 41 33 748 81 81, www.gstaad.ch.
OBJECTIF DÉCOUVERTE
City trip à la carte
Avec quelque 84 000 propriétés (maisons et appartements) et plus de 8 000 destinations dans
le monde, Housetrip promet, à l'heure du printemps, des escapades mémorables dans les plus
belles villes d'Europe. Une nuit dans un appartement pour 4 personnes, à partir de 80 euros à
Lisbonne, 94 euros à Paris, 108 euros à Barcelone et 124 euros à Londres.
www.housetrip.com/fr.
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Mickey Mouse Party
Direction la Floride pour une échappée familiale à Orlando, capitale mondiale des parcs
d'attractions. 6 jours/4 nuits, à partir de 1 366 euros/adulte et 893 euros/enfant (moins de 10
ans), vols, nuits au Nickelodeon Family Suites (3 étoiles), 1 pass 1 jour pour SeaWorld et 1 pass
3 jours pour les parcs Disney inclus.
01 77 48 81 00, www.equinoxiales.fr.
Quand sonnent les cloches
Atelier chocolat, chasse aux oeufs dans les restanques et agneau pascal... Un week-end de
Pâques au couvent des Minimes Hôtel & Spa ( Relais & Châteaux) qui devrait régaler les
petits comme les grands. 2 nuits en suite avec canapé convertible, à partir de 646 euros/adulte
et 314 euros/enfant (base 2 adultes et 1/2 enfants), petits déjeuners buffet et activités inclus.
04 92 74 77 77, www.couventdesminimes-hotelspa.com. D'autres offres sur :
www.relaischateaux.com.

Aventure tous azimuts
Avec l'UCPA, plus besoin des parents pour prendre la poudre d'escampette. Les 7-11 ans
s'offriront un cocktail sportif (7 jours/6 nuits, à partir de 440 euros/personne) à Saint-Cyprien
(Pyrénées-Orientales). Et les 11-13 ans se retrouveront à Vars (Hautes-Alpes) pour une
semaine de ski en liberté (7 jours/6 nuits, à partir de 470 euros/personne).
32.60, www.ucpa.com.
TOTALE FARNIENTE
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Évasion pharaonique
Planté au sud du mont Sinaï, au bord de la mer Rouge, le Sofitel Taba Heights (5 étoiles)
promet de faire le plein de soleil et de dépaysement. Le tout à un prix plus qu'alléchant. 8
jours/7 nuits, à partir de 901 euros/personne, vols, transferts, nuits en chambre standard et
formule tout compris inclus.
www.opodo.fr.
Couleur Caraïbes
26 degrés dans l'air et autant dans l'eau... On chausse les tongs et on file illico presto sur la jolie
plage du Almond Beach Village (3 étoiles) à la Barbade. 9 jours/7 nuits, à partir de 2 235 euros/
adulte et 940 euros/enfant, vols, transferts, nuit en chambre standard et formule tout compris
inclus. Du 16 au 23 avril.
01 43 70 99 55, www.tropicalement-votre.com. Et aussi : www.visitbarbados.co/fr/
Le grand bleu
Un masque et un tuba, et vous voilà fin prêt pour une semaine d'immersion(s) et de volupté à
l'ombre des cocotiers du Hilton Iru Fushi (5 étoiles) aux Maldives. À partir de 3 238 euros/adulte
et 1 642 euros/enfant (moins de 12 ans) la semaine, vols, transferts, nuits en Beach villa et
demi-pension inclus.
0820 223 223, www.kuoni.fr. Et aussi : www.maldivesirufushi.hilton.com.
Douceurs basques
Et quelles douceurs ! Jusqu'au 1er mai, tout le 64 (département des Pyrénées-Atlantiques) est
à 64 euros ! 64 euros/personne le week-end 2 jours/1 nuit, 64 euros pour 2 personnes la nuit en
B&B ou 64 euros la nuit dans un meublé pour 6 personnes. On aurait tort de se priver.
www.64a64euros.com.

Par Marion Tours
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