
ALLEZ-Y
Les bonnes affaires de TUI. Bonne
nouvelle pour les amateurs
d'évasions : le groupe TUI a décidé
de prolonger jusqu'au 11 janvier ses
offres "Premières minutes"
permettant de voyager au meilleur
prix. Cette opération s'applique des
séjours à effectuer dans un grand
nombre de pays, entre avril et
octobre, et concerne à la fois 40
clubs Marmara et 46 hôtels et clubs
TUI, y compris dans les gammes
Sensatori, Family Life, Sensimar,
Magic Life, SplashWorld et
SuneoClub. Ces bonnes affaires sont
à saisir sur le catalogue
printemps-été 2016 de TUI, qui
présente 115 produits touristiques
dans une trentaine de destinations.
Exemples de prix pour des séjours
de 7 nuits, vols compris : à partir de
539 &euro; au tout nouveau Club
Marmara Doreta Beach, sur l'île de
Rhodes ou de 849 &euro; au
Sensatori Atlantica Caldera en
Crète.
Rens. : 0 899 650 580 ou www.
marmara.
com/voyage-premiere-minute
À Vérone pour la Saint Valentin.
Quelle ville pourrait être plus
appropriée que celle de Roméo et
Juliette pour aller fêter Saint
Valentin en amoureux ? Le Palazzo
Victoria, un luxueux hôtel 5* situé
en plein coeur de Vérone, à deux
pas de ses célèbres arènes, affiche
une offre promotionnelle à partir de
215 &euro;, du 12 au 14 février. Ce
prix comprend le séjour de 3 jours et
2 nuits en chambre double Deluxe,
le petit-déjeuner américain, l'accès à
la salle de fitness et le Wi-Fi.
Membre des Lux Prefered Hotels &

Resorts, le Palazzo Victoria est un
véritable hôtel-musée, avec vestiges
romains préservés et fresques
d'époque médiévale.
Rens. : +39 045 596 508 ou www.
palazzovictoria. com
Montréal en fêtes. Selon des
prévisions convergentes, Montréal,
une fois n'est pas coutume, ne
connaîtra pas un Noël blanc cette
année. Mais la neige sera
inévitablement au rendez-vous un
peu plus tard. Qu'elle soit ou non
dans un écrin blanc, la ville va voir
s'enchaîner les festivités dans les
deux mois à venir avec le Festival
de Luminothérapie et Montréal en
fêtes, pendant tout le mois de
janvier, puis Igloofest, Montréal en
Lumière, en février, le festival Art
souterrain en mars, etc. Des
événements à associer, dès le retour
du froid et des flocons, avec des
balades en raquettes, du ski de fond,
du patin à glace et en traîneau à
chiens au Mont Royal.
"Équinoxiales" propose, à partir de
736 &euro;, un programme "Bel
hiver à Montréal"
sur 5 jours et 3 nuits, à prolonger à
volonté. Il comprend les vols,
l'hébergement à l'hôtel Le Roberval
(ou similaire), les petits-déjeuners,
un déjeuner, un tour de ville et une
excursion multiactivités guidée
(raquettes, glissades, patinage sur
glace... ).
Rens. : 01 77 48 81 00 ou www.
equinoxiales. fr
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