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Escale gourmande et
raffinée à Carcassonne
L'Hôtel de la Cité célèbre ses
zoo ans via un forfait Cente-
naire et Légendaire, valable
du Ier novembre au 16 janvier.
A partir de 350 € pour 2 pers.,
la nuit en ch. double, petits

déjeuners buffet et dîners
gastronomiques au restaurant
La Barbacane (i étoile au
Michelin) inclus.
04.68.71.98.71, www.hotel-
delacite.fr/centenaire.

Pour en finir
avec les idées reçues...
Cet ouvrage judicieux et per
tinent décrypte les rouages,
les écueils comme les bons
plans de l'univers - pas
si idyllique - du voyage,
à travers différents thèmes
tels l'écotourisme, les offres
sur Internet ou encore la
liste noire des compagnies
aériennes. « Le tourisme »,
collection « Idées reçues »,
éd. Le Cavalier bleu.
www.ideesrecues.net.

Séjour golf au Portugal
Sa rénovation à peine termi
née, le mythique Palacio
Estoril Hotel & Golf (5 étoiles
luxe), où séjournèrent toutes
les têtes couronnées, propose

un forfait 8 }.lj n. compre-
nant vols, nuits, petits déjeu-
ners et accès illimité au golf.
A partir de 699 e TTC/pers.
01.45.62.62.62,
www.directours.com.

Air France : la
grande classe...
Au dernier Top Kesa (Salon professionnel du tourisme),

Air France a fait le buzz. Et pour cause : la compagnie
présentait sa toute nouvelle cabine, située entre les clas-
ses éco et affaires. Une petite révolution. Car si la Premium
Voyageur conserve la carte restauration et l'accès aux toi-
lettes de l'éco, elle s'enorgueillit, en revanche, de presta-
tions de confort optimales. A commencer par un siège à
coque fixe (en cuir et tissu) s'inclinant à 123 degrés, un
espace personnel élargi de 40 % et une multitude de dé-
tails chers à la business, tels une couverture en laine vierge,
un coussin en plumes, une trousse de produits Clarins et,
côté fonctionnalités, un écran 26 centimètres, une prise
électrique, une large tablette et un casque audio réduc-
teur de bruit. Ce à quoi s'ajoute un traitement prioritaire
à l'aéroport, des bagages au comptoir d'enregistrement.

Il aura fallu deux ans, 5 versions de sièges et pas moins
de 75 millions d'euros pour réaliser ce projet. «Nos objec-
tifsvisaientàcomblerktroubéant creuse, ces dernieres années,
entre l'éco et la business. Mais aussi à répondre à une clientele
désireuse de monter en gamme sans vouloir pour autant payer
le prix d'une classe affaires», explique Bruno Matheu, di-
recteur général marketing et réseau chez Air France KLM.
Au regard des offres de lancement, le pari semble réussi.
Compter 988 e (contre 500 e en éco) l'A/R vers New York
et 1658 € (contre 914 e en éco) vers Tokyo. De quoi revoir
ses conditions de voyage à la hausse. En attendant le ver-
dict des passagers d'ores et déjà enregistrés sur le vol inau-
gural du 25 octobre à destination de New York •
MARION TOURS

Après New York et Tokyo, les réservations sont désormais ouvertes
vers Beyrouth (i 179 e), Singapour (i 456 e), Pékin (i 652 €) et
Hongkong (1657 e). Prix TTC à parlir de, pour un A/R au départ
de Pans 36 54, wwwairfrance.fr.

Cap sur les Eldorador
Jet Tours lance ses Journées
évasion, une série de promos
s'appliquant à 9 clubs
Eldorador (Canaries, Egypte,
Kenya, Maroc, Maurice,
Mexique, Sénégal, Tunisie,
République dominicaine) et
proposant des réductions
jusqu'à 320 €/pers. A saisir
avant le 17 octobre, pour
tout séjour effectué
en novembre et décembre.
0825.30.20^0,
www.jettours.com.

Toque étoilée à Las Vegas
Avant son ouverture en
décembre, l'hôtel Mandarin
Oriental de Las Vegas annonce
l'arrivée de Pierre Gagnaire
(3 étoiles au Michelin) aux

commandes du restaurant
Twist by Pierre Gagnaire.
Une association qui consa-
crera la première adresse
du chef aux Etats-Unis et sa
deuxième collaboration avec
le groupe, après Hongkong,
www.mandarinoriental.
com/lasvegas.

Sahara version charme
Découverte de l'oasis rouge
de Timimoun grâce à ce cir-
cuit en étoile décliné autour
d'une adresse de charme,
La Forteresse. Forfait Escale à
Timimoun, 8 jours, à partir de
1195 e, vols et pension com-
plète inclus. 01.44.88.58.33,
www.acabao.com. «M. r.


