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vi vr em atc h/v oya g e

LA TENDANCE
BEAUX
JOURS.

LA
CROISIERE
FLUVIALE
Pour échapperà la pesanteurdesvilles, partez
à la découvertedela France ennaviguantau fit
desfleuves,desrivières et descanaux. PAR O D I L E

imifrriri
llUlffiTi
Le bateau s'aventure d'Alsace
jusqu 'en Allemagne où le château

C UA Z

impérial de Cochem domine la Moselle.

Du Rhône, on profite de

l'incomparable

lumière du Midi, comme ici en Camargue.

départs les 18 mai, 27 juin et 75 août). Les
fans de Mozart apprécieront
le charme
romantique de Salzbourg au cours d'une
croisière de 8 jours (1295 € par personne
tout compris; prochains départs: le 14 mai,
le 75 juillet et le 7 août).

PARCOURS

SPORTIF

ycliste
aguerri
ou « pédaleur
du
dimanche»?
Partez sur les circuits
de Croisivélo imaginés par CroisiEurope.

C

Découvrez
la vallée de la Loire et ses
châteaux en alternant navigation sur un
bateau à roues à aubes et excursions à
vélo... (2269 € par personne tout compris pour une croisière de 8 jours
au départ de Nantes;
prochain départ:
le 24juin).
Plus au nord, choisissez

POUR LES AVENTURIERS

PLEIN SOLEIL

our babas bobos, osez un périple
au gré de vos envies. Vous décidez de votre itinéraire et faites à votre

P

• j l n v i e de Sud et de
M . J couleurs méditerranéennes? Descendez

rythme le circuit qui vous plaît sur une
embarcation
sans permis. Hors des sentiers battus, direction l'Alsace, la Mayenne,
la Camargue, le Lot, la Bretagne... C'est

le canal du Midi sur un
bateau sans permis.
Le
top?
Avec le Boat, navi

vous le capitaine ! Vous avez le choix: rien
qu'en France, on compte 8 500 kilomètres
de voies navigables. Sans parler des multiples richesses nichées sur les rives des

guez de Narbonne
à Agde (à
partir de 2 599 € par semaine pour 6 à
72personnes). Vous pouvez vous adresser
à la société Canal qui organise des croisières à partir de 15 personnes. Le plus

canaux, fleuves et rivières
Découvrez des destinations
baladez-vous
en Pologne

européens...
inattendues,
(a partir de

chic? La péniche-hôtel
pour une excursion de Béziers à Carcassonne
ou de
Carcassonne à Castelnaudary
(autour de

1 000 € la semaine avec Les Canalous), sur
les canaux de Bruges (a partir de 2728 €
la semaine pour 6 à 12 personnes avec le

20 000 € la semaine, pour 4 personnes en
pension complète).

Boat) ou partez en Allemagne
et arrivez
au cœur de Berlin (à partir de 7350 € la
semaine pour 4 à 7personnes sur une pénichette Locaboat). Le plus hype : opter pour
une pénichette
avec terrasse (a partir de

CAP SUR LA CULTURE

2 044 € la une semaine avec Locaboat).
vous la bronzette!

A

la Croisivélo de 9 jours
en remontant
le Rhin
de Bâle à Amsterdam
(à partir
de
2119 € tout compris;
prochain
départ:
le
14juin). Les amateurs
de golf opteront pour le
en

parcours de CroisiEurope
Andalousie
(environ

7 550 € la semaine
4 jours de sport), m

d'avril à juin,

dont

élomane
averti, esthète,
amoureux du patrimoine artistique européen, passez une semaine sur la Seine,

M

de Paris à Honfleur, à la découverte
des
impressionnistes
(avec
CroisiEurope,
1569 € par personne tout compris, prochains
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