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élection d'hébergements pour profiter

rture avec le retour du Printemps'

foyage dans le temps
|. ;yr!:

aimer le silence et la nature pour venlr lcl"'

',es, 
près de Tulle, dans une vaste propriété

; de landes et de forêts, Renaud Jussaume a

'é un hameau selon les techniques de
construction du XlX" siècle.
Chaux et torchis, meubles
d'époque, les bâtiments sont
magnifiques et n'ont... ni eau

courante, ni électricité. Pour
vivre le quotidien d'un PaY-
san voilà deux siècles.

Forfait week-end : 195 €
pour 2 pers. Table d'hôtes
sur réservation. Rens. :

06OB 74 57 60 ou www'1777'fr/

Une nuit à la belle
étoile -
fi llongé s-' : : es Yeux se

llperdent 33^s : ''oie lactée..'
Dans le sud c- -=:s'des Vosges'
à Mitzach, dar's : . a ée de Saint-
Amarin. la fe'-= -'= :s Ànes a im-
planté dans ses :^--cs ces drôles
de bulles sen. -:'3-s3:'entes. D'un

diamètre de 4 -=:'es équiPées
d'un grand i: cc- =: et d'un Petit
salon, elles off'e-: e clalsir d'une
nuit< Presoue' : = 

c: re étoile.
A partir de lla € = 

'- :
pour 2 Pers ave: a a?:: leieuner.
Kens-; u3év/JJ..z
ou www.tratrsanes :a -

Un site...
pour ne plus

skier seul
Vous êtes adePte
du covoiturage

ou vous Pratiquez
la colocation,

mais connaissez-
vous le co-ski?
Le site Internet

< la station de ski >
propose de mettre
en relation skieurs

ou marcheurs
esseulés. ll suffit
de s'inscrire sur
la page de votre

station et de
choisir le jour
et I'heure de

la rencontre en

fonction du Profil
et de l'activité

qur vous
correspondent.

Simple et sYmPal

www.lastationdeski
com,/coski/skions-

ensemble.html

et à Nantes, au Parc
des expositions
de la Beaujoire
(www.salon-

tourisme-
nantes.com),

du 15 au 17 février.

Barre de mair

Sol antidérapant

@c(
Devis g
> par télép

> par courf
en retoufnanl
de Devis Grat
(sous envelop

affranchir)à'.

Indépendar
Libre Répot
87089 Limt

* 
En fonction de la loi

i
,.ê

roue libre ....,-':i
, c.rs vient des envies de bouger dès les premiers

a-x jours, allez l'Orne'

emorunterez en Pro-

:e la circulati couvrlr
r- et sa tradition de dentelles, les manoirs du Perche

r: étape dans la station thermale de Bagnoles-de-
,n site Internet permet de préparer son circuit en

: - ie ses aptitudes physiques et de choisir ses héber-

r--s (nôtels, maisons d'hôtes'.'). Grand air garanti !

i:,mité départemental du tourisme, tél' 0233288871
t .'eloscenle.com

lOl testos'O kg à Paris
Les gourmand(e)s vont se réjouir! Cett
toutes les clés pour bien mang€rsens
Une nutritionniste analyse cartes et me
parmi les plats proposés sans vous prlv€

||yenapourtous|esgoûts!Hachette,lo,So€'En|ibrairieenmars'
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RemPlace'
ancienne ba

illimètr
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