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CLIMATS
VOTRE ANNONCE

N hésitez pas a nous envoyer vos anecdotes
de voyages vos bonnes surprises comme vos révoltes
les coups de cœur et IPS coups de griffe se nourrissent

d histoires vécues Nous aimerions connaître les vôtres
Par courr er a Désirs de Voyages

10, boulevard Poissonniere, 75009 Paris.
Ou par mail a contactSeditionsdailleurs.com

CLIMATS
COUPS DE CŒUR & COUPS DE GRIFFE
DE LA RÉDACTION
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Coup de griffe ^
Mauvaise surprise sur un ce ebre site
de réservation d hôte s les fausses
photos ! Un de nos lecteurs reserve
une chambre design dans un hotel
d une chaine française
Les photos invitent a une decouverte

contemporaine une literie moderne et

des gadgets dernier cri Erreur i Le site
mettait en avant les photos des futures

chambres de I hôtel, seule une chambre
témoin avait ete complétée lors de
la réservation A I arrivée notre lecteur

obtient une chambre vieillotte tres lom
de loffre faite sur le site

Coup de cœur P
Les Voitures Jaunes offrent un nouveau
service a Paris entre les taxis et les

voitures de grande remise Tres pratigue
elles se reservent a I avance et le prix
dè la course est donne lors de
la réservation finies les mauvaises
surprises du tax i reserve qui arrive avec
10 euros au compteur Le tarif pour
Roissy au depart de la Bastille est de
60 euros le chauffeur porte votre valise
les voitures sont neuves et journaux

eau et chargeurs de portable a
disposition A I arrivée des gares ou

des aeroports e chauffeur de votre

Voiture Jaune vient vous chercher
plus d attente dans le vent ou le froid !

En cas de retard de votre train ou de
votre avion il vous attend sans

augmentation du tarif

Pres de SO Voitures Jaunes sillonnent
déjà la capitale, a suivre '

Coup de cœur /"
Le tour operateur en ligne PlanetVeo
fa t le pan de proposer des voyages tres
originaux ID n des sentiers touristiques
les plus fréquentes Exemple de
programmation pour cet hiver
I Ethiopie Le depart se fait a Addis
Abeba la capitale la plus élevée
d Afrique a 2 300 metres d altitude,
puis direction le Nord vers Bahar Dar
pour decouvrir les paysages ruraux
de la campagne éthiopienne le long
des gorges du N I bleu Le voyage se
poursuit vers le lac Tana le p us grand
d Ethiopie avant de rejoindre
la presqu le de Zeghie et decouvrir

les Chutes de Tissisat Parmi les autres
etapes on retient la visite de la ville de
Lalibela et de ses onze eglises rupestres

déclarées au patrimoine de I UNESCO

Un voyage exceptionnel ' Parmi les

autres voyages proposes l'Argentine
a velo, le Perou chez l'habitant
et des randonnées a Madagascar
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Monde du voyage
Equmoxiales www.equmoxiales fr
Four Seasons Hotels and Resorts

www fourseasons com
Mytravelchic www mytravelchic com
Passion des Iles By Tourinter
wwwtourmtercom

Pérou www peru travel/fr

Québec Maritime

www.quebecmaritime ca/fr
Secret Retreats www.secret-retreats.com

Vienne wwwwien info/fr

Room Service
Cafe Royal Londres
www.hotelcaferoyal.com
Fontecruz Lisbonne

www.fontecruzhotelescom/hotel-lisbon
Four Seasons Hawai www.fourseasons.com

Hermitage Gantois Lille

www.hotelhermitaqeqantois com
Hôtel de Bourqtheroulde

www hotelsparouen com

Insolito www msolitohotel com
Joshua Tree info@>mojavesands com
Mandarin Oriental Munich

www.mandannonental.fr/munich
Ritz Plaza sis www.sbe.com

Envols
Aéroport de Pierrefonds
www.pierrefonds aeroport.fr
Air Austral www.air-austral.com

Air France www.airfrance fr
Corsair www.corsair.fr
Etihad Airlines www.etihadairways com

Germanwinqs www.qermanwmqs.com
Oman Air www.omanaircom
XL Airways www.xlairways fr

Climats
Voitures Jaunes www.voituresjaunes com

Planetveo www planetveo com

Check in / Check out
Gola www.qola.co.uk

IDzif www.idzif.com

Marks & Spencer
www.marksandspencer.fr
The Berkeley
www.maybourne.com

Escales Capitales
Hôtel Gabriel Q
wwwqabrielpansmarais com
Hôtel Angely

www anqelyhotelpans com
Le marché des Enfants Rouqes
rue de Bretaqne, 75003 Paris
Galerie la Douane/Chantai Crousel

11 f, rue Léon Jouhaux, 75010 Paris
L'Office

3, rue Richer, 75009 Paris
Le Richer

2, rue Richer, 75009 Paris
Bistrot Paul Bert

18, rue Paul Bert, 75011 Paris
Goumanyat et son royaume

3, rue Charles François Dupuis,
75003 Paris
Isabel Marant
47, rue de Samtonqe, 75003 Paris
La Maison Rouge

www.lamaisonrouqe.orq

Lobato

www lobato-pans com

Piscine Alfred Nakache

4, rue Desnoyers, 75011 Paris

Royal Spa Ban Saba!

http//bansabaifr

La tête du client

http //alateteduclient fr

Alain Maître Barbier
www maitrebarbiercom

Air du temps
Biaise Mautin
www.blaisemautmfr
Rendez-vous uniquement par e-mail •
parfumeur@blaisemautm.fr

Escales enfants
Office du tourisme d'Afrique du Sud
www sud-afrique.com

Voyageurs du Monde ©

wwwvoyageursdumonde.fr

Escapades
Renseignements touristiques
05 46 31 71 71,
wwwen charente mantime.com,
www le-thermalisme.com
La Maison des Vignes
05 46 48 59 59,
wwwchamethermale.fr
Résidence les Thermes
054623 5015

Ecole thermale du stress

www thermes net

Destination spas
Flybe www.flybe.com

The Scarlet

Réservation via design hotels

www designhotels.com


