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cottage ... les tours operators s'y 
mettent aussi. t:idéal pour 

découvrir un pays. Par Béatrixde I'Aulnoit 

eN FAMiLLE 
Un cottage en IRLAND E 
Je pars Dans le Kerry ou le Connemara: Jandes immenses, baies 
sompcueuses, peche au brochec. .. sans oublier les pubs déliranrs. 
L'offre Brittany Ferries propose une cencaine de maisons dans 
muce l 'lrlande, ec re li e Roscoffà Cork en douze heures le vendredi 
soir, enrre mars er novembre. De 750 € à 1400 € pour une semaioe 
de location avec Jes craversées aller-rerour (hors cabine) pour une 
voirure scaodard ec ses quacre occupanrs. wu•u:briflauy-fenùs.ji-
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VILLE IN ITALIA 
3985556300507/GPP/ALA/2 

EOTRe COP~INS 
Une villa en ITALIE 
Je pars Prendre le pecic-déjeuner à l'ombre cles cyprès ou admirer 
le coucher de soleil sur la baie de Naples ... E n Toscane, à Capri ou 
sur le lac de Come, on a rous revé d 'une villa en Icalie! 
L'ottreiVillelin Italia, créé en 1996 à Florence, propose villas, maisons 
er apparremenrs inoubliables. Avec bonnes adresses cles propriétaires 
pour visirer les alenrours et, sur demande, une « mama" pour pré-

~=~~~-~~=;~~~p;ar:e:r~le dlner du soir. A parcir de 700 €/semaine. u·wu:villtillitalia.fi: 

en AMOUit9UX 
Jouer l es Cariocas à RIO 
Je pars Fai re mon jogging le matin sur la plage de Copaca
bana, les courses le di manche au marché d'Ipanema et , le soir, 
dlner à Sanca Teresa, quartier branché où on danse sur les 
rables. Bref, la vie d'une vraie Brésilienne ... 
L'offre Séjour 8 jours/7 ouits eo scudio, environ 1400 €, io
cluanc les vols aller-recour sur Air France, les cransfercs et les 
frais de ménage. u·um:r()()/JII'(It'f!!.rom. (A partir du / .. stptembrl!. ) 
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