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3 FAÇONS DE
DÉCOUVRIR DUBROVNIK
PERLE DE LA CÔTE ADRIATIQUE, CETTE CITÉ MÉDIÉVALE CROATE POSSÈDE
UN CHARME UNIQUE, ENTRE SES RUELLES ESCARPÉES ET SES REMPARTS
EN PIERRE, LONGS DE 2 KILOMÈTRES. MAEVA DESTOMBES

laneer*
GAME OF THRONES

Avec le succès de
SUR
la série,
LES laTRACES
ville connaîtDE
une véritable déferlante touristique. Ainsi,
des visites guidées font découvrir les décors
de Port-Réal, capitale du royaume
des
Sept Couronnes
et bastion des rois de
Westeros. Porte Pile, Lovrijenac,
l'île de
Lokrum, forts de Bokar et Minceta... Des

lieux iconiques que les fans de la série
reconnaîtront.
Vous pouvez choisir une
balade parmi diverses thématiques, comme
Classic Tours ou Old Town... A partir de 16 €
par personne (gratuit pour les 5-11 ans).
Plus d'infos : www.dubrovnikwalks.com
ou www.dubrovnik-tourist-guides.com

Des destinations
à prix doux
Pour partir une semaine
ou un long week-end, offrez-vous
un séjour à la carte !
STÉPHANIE
CLÉRY-GUITTET

SOLEIL

ET BIKINI

Pour bénéficier de tarifs très
intéressants, découvrez les Voyages
Vente Flash de Carrefour ! Mais soyez
réactif, car certaines offres ne durent
gue 24 heures ! Par exemple, 281 €
pour 4 jours/3 nuits à Larnaca,
à Chypre, à l'hôtel Elias Beach (4*)
en bord de mer, vol, hébergement
et pension complète compris.
https://voyages.carrefour.fr

SOLEIL

^ryientêr*
LES REMPARTS
Flâner sur les murailles en basse saison,
sans horde de touristes, est idéal ! Cela vous
permet de voir la ville, durant 2 à 3 h, sous
un autre angle, avec les emblématiques
tuiles rouges et les remparts quasi intacts !
La visite se fait à sens unique à partir du
fort Saint-Jean ou de l'entrée principale, à
la porte Pile. Adultes 20 €, enfants 7 €.
Plus d'infos : www.citywallsdubrovnik.hr

fônendpe>
BEAUCOUP

DE HAUTEUR

En moins de cinq minutes, les cabines orange
du téléphérique vous transportent au sommet de la colline de Srd (412 m), qui surplombe la ville et l'Adriatique. La vue à 360°
est époustouflante ! Admirez les montagnes
tout en déjeunant et visitez le fort Impérial.
20 € l'aller-retour, 8 € pour les 4-12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans.
Plus d'infos : www.dubrovnikcablecar.com.

Où manger ? Poklisar, produits de saison et locavores, entrées/soupes
à partir de 6,40 € et plats à partir de 12,20 £. www.poklisar.com
-> Où dormir ? Hôtel Apartments Old Town Finest, à partir de 75 € pour
3 personnes. Sans petit déjeuner. Tél. : +385 989841801
-> Que rapporter ? Chutney de poivrons Ajvar Mild, Podravka (350 g,
2,29 £). www.podravka.com
Y aller : à partir de 178 € A/R par personne, sur Croatia Airlines, avec
une escale à Zagreb, www.croatiaairlines.com

ET SKI

Profiter des pistes hors saison, c'est
un pur bonheur ! Sur le site Travelski,
découvrez plus de 3 9 0 0 séjours.
Par exemple, 385 £ au lieu de 550 £
pour la location d'un 2 pièces, du 19 au
26 janvier à la résidence Les Toits
du Dévoluy dans la station
SuperDévoluy (Hautes-Alpes).
www.travelski.com

SOLEIL

ET THALASSO

Massage, bain de boue, gommage
traditionnel...
Avec les ventes flash
de Thalasseo, vous allez vous relaxer.
À partir de 323 £ au lieu de 447 £,
pour 3 nuits, Magic Life Penelope
Beach Resort Spa sur l'île
de Djerba, en Tunisie, avec vol,
pension complète et 13 soins.
www.thalasseo.com
Les prix, relevés le 14 décembre
2018,
sont donnés à titre indicatif.
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