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Eléments de recherche :         ACABAO : tour opérateur, toutes citations

PARTIR

Acabao, été au
fil de Veau

à bord d'un élégant caïque.
vous découvrez tes plus
belles îles du sud de la
Croatie. Les dauphins vous

escortent jusqu'à Brac.

puis Hvar vous accueille
dans son décorde

montagnes et de pins

parasols, avant que la
végétation luxuriante du

Parc national de Mljet ne
se déploie sous vos yeux

éblouis. Palais grandiose
de Split, vieilles pierres de

Korcula. fortifications de
Dubrovnik... Chaque
escale est une occasion de

découvrir les villes
historiques et leurs rueil
animées.
8 jours à partir dè 1315
€ psr personne.
Tél.: O 820 82 55 24.
www.acabao.com

Quand
San Francisco...
... se lève, on découvre les

rues en pente et les
maisons victoriennes.
Quand San Francisco
s embrume, on aperçoit
encore les ponts enjambant

la baie, surtout le grand
rouge qui domine tous les

autres. Et quand on en a
marre d'écouter Maxime le
Forestier en boucle, on va

chez Compagnie du Monde
pour acheter son voyage et
partir avec ses amis.

Séjour cle 7 jours/5 nuits,
départ de Paris, à partir de

base double.

Tél.: OI 55 35 33 50 -www.

compagniesdumonde.com

Grand Hôtel Cala Rossa Porto Vecchio
il te plaît pas mon hôtel ?

Les hôtels sublimes ça existe, les endroits magiques, il
y en a beaucoup, des moments inoubliables, pareil...
Oui, mais des hôtels de rêve en Corse, où le patron
vous raconte en prime comment il sait recevoir un mi-
nistre, il n'y en a pas 10, ni 3 ni 2, il n'y en a qu'un, c'est
le Grand Hôtel de Cala Rossa, près de Porto Vecchio.
On vous raconte cette anecdote du patron après un
petit mot rapide sur les attraits de l'hôtel. Ce Relais &
Châteaux atteint la perfection, on s'y sent « comme à la
maison » ou comme chez un ami qui aurait beaucoup
de goût. N'insistons pas non plus sur la table, exquise,
un macaron au Michelin tout de même, ni sur cette
expérience de massage dans un spa en altitude -un
arbre en fait- ou la petite plage privee... de tout sauf de
l'essentiel : un corps-mort pour amarrer son bateau,
un transat pour poser son corps.
Revenons à notre anecdote et à cc ministre qui annon-
ce tranquillement à Monsieur Toussaint Canarelli qu'il
viendra séjourner bientôt et que sa garde rapprochée
de loc personnes (il est corse, il exagère peut-être un

peu) sera avec lui. « Met, lui répond le boss, ici, c'est
moi qui commande, vous pouvez venir avec trois cer-
bères et banta !»

Si l'on veut goûter au pri-
vilège d'un séjour au Cala
Rossa, il faut savoir re-
noncer au superflu. Les
trois cerbères n'auront
pas davantage l'autori-
sation de rester postes
dans la salle du restau-
rant. « Mes clients ont le
droit de dîner tranquille
et personne ne changera quelque chose à cela.» Une
certaine idée du luxe, et du respect de ceux qui n'en
font pas tout un fromage. Hélène, digne fille de son
père et nouvelle âme de la maison, ne saurait le faire
mentir. •
Informations et réservations M 95 71 61 51

wwwhotel-calarossa com (très belle musique sur le site)

MSC Fantasia : the folie of the grandeur
f\n pourrait résumer le demier-ne de la flotte de

Vxl'armateur italien MSC à une série de chiffres Ce serait

même amusant 9 mètres plus long que la tour Eiffel.

18 ponts (votre immeuble, il a combien d'étages') 3959 pas-

sagers et 1325 membres d'équipage (soit une personne pour

trois clients, joli ratio).

18 bars (la tournee risque

d être prometteuse) trois

piscines, un casino un

simulateur de Fl, un

spa Eh bien en fait pour

L'avoir testé l'effet de

gigantisme n'est pas du

tout présent et même lorsque le bateau est complet il n'y a

pas foule Aussi incroyable que cela puisse paraître, on se

sent dans ce navire comme dans un petit cocon, les enfants

peuvent s'amuser et se promener à loisir (ah. ce marchand

de bonbons') sur les ponts comme dans l'eau (celle de ('Aqua

Park et ses 150 fontaines pas celle de la mer bien sûr) Sans

parler de toutes les visites à terre des belles villes européen-

nes, à découvrir au fil de l'itinéraire Etre un sédentaire

mobile a bien des avantages, seule la croisière le permet

Alors bienvenue à bord ' •

Parcours tarifs disponibilités sur te site wwwmsccroisieres fr-
et dans votre agence de voyage


