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Sites naturels de France

Edimbourg

Ecosse-France. Vueling Airlines propose deux vols spéciaux aux fans
de rugby pour se rendre à Edimbourg pour le Tournoi des Six

Nations, au départ de Paris Charles de Gaulle le 7 mars pour assister

au match Ecosse-France du 8 mars au stade BT Murrayfield et retour

le 9 mars, www.vueling.com/fr

Terre

Reliefs. Le 5 e numéro du semestriel Terre , magazine du voyagiste

Terres d'aventure, vient de paraître. Intitulé « Reliefs », il nous

emmène au Tibet avec Vincent Munier et Sylvain Tesson, nous livre

la déclaration d'amour d'Axel Kahn pour la montagne, le récit de la
première ascension soviétique de l'Everest en 1982 par Cédric Gras et

d'un trek au Pakistan par Hubert Prolongeau Avec un beau portrait

d'Elisée Reclus par Eliane Patriarca. Gratuit, www.terdav.com

Méditerranée

Septentrionale. Le Tour-opérateur corse Ollandini Voyages a étendu

ses destinations « Méditerranée » à la Grèce, la Sicile et la Sardaigne,

pour devenir le spécialiste de la Méditerranée septentrionale. A noter

par exemple un combiné d'îles grecques Paros-Naxos-Amorgos de

12J/11N à partir de 962? au départ de Bordeaux le 1 er avril.

www.ollandini.fr

Bordeaux

Salon de la Croisière. Lancé par la nouvelle agence de voyages

Destination Croisières qui vient d'ouvrir au centre-ville historique de

Bordeaux, cours Georges-Clemenceau, un 1 er Salon de la Croisière
se tiendra mardi 28 janvier de 14h à 19h à l'Institut Culturel

Bernard-Magrez, Château Labottière, rue de Tivoli à Bordeaux.

Entrée libre, destinationcroisieres.fr

Sunêlia. Trois nouveaux campings rejoignent cette année la chaîne de
30 campings et villages vacances Sunêlia : Les Embruns au Cap

Ferret, Les Sablons dans l'Hérault et L'Amfora en Espagne sur la

Costa Brava, www.sunelia.com/fr

New York

Shopping. Le voyagiste Amplitudes lance un voyage spécial « soldes

de janvier », virée shopping à New York de 7 jours/5 nuits à partir de

1.398 euros, avec hébergement en chambre double pour 5 nuits à

l'hôtel Innside New York Nomad 4*. Durant la période de janvier à

mars. Amplitudes affiche des tarifs négociés pour les city breaks à

New York, sur une sélection d'hôtels premium, www.amplitudes.com

Inspiré Voyageur passionné de montagne, grand randonneur et

photographe, le Basque Patrick Espel sort chez l'éditeur auvergnat
Christine Bonneton un beau livre d'inspiration pour découvrir les sites

naturels de France. Un livre guide, département par département, de

l'Ain à l'Yonne, ainsi qu'en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La

Réunion. Mayotte, porté par 300 photographies et les renseignements

de base pour rejoindre et comprendre ces sites remarquables. De la

forêt de Tronçais (03) au Bec d'Allier (58), des orgues de Bort (19) au

Puy Maty (15), des ravins de Corboeuf (43) aux grottes

d'Arcy-sur-Cure (89), du Méandre de Queuille (63) à la Roche de

Solutré (71), Patrick Espel propose de beaux points de vue et de

départ pour découvrir la région. Ed. Christine Bonneton, 256 pages,

24,90?

Jean-Marc Laurent jean-marc.laurent@centrefrance.com

Camping


