
D eux semaines pour découvrir
onze villes par la mer. Qui dit
mieux ? Croisières de France,

spécialiste des croisières francophones,
a concocté un circuit pour découvrir les
mille facettes des côtes marocaine, por-
tugaise et espagnole. Depuis Marseille,
cap sur Gibraltar pour une boucle qui
conduira les voyageurs de Casablanca,
la Ville blanche, à Palamos (Espagne)
avant de rejoindre la cité phocéenne. Un
itinéraire complet qui privilégiera les na-
vigations de nuit afin d’optimiser le
temps accordé à chaque escale. Parmi
elles : Agadir, la première station bal-
néaire du Maroc, les îles Canaries avec
Lanzarote et Tenerife, Lisbonne, ses azu-
lejos et ses pâtisseries ou encore Cadix,
Tanger et Alicante. Des étapes qui réser-
veront chaque jour un nouveau pano-
rama à découvrir à la journée ou à la
demi-journée, seul ou accompagné d’un
guide (en option). Un séjour qualité tant
pour ses destinations que pour ses
menus, labélisés Gault et Millau. •
«Rose des sables», 15 j./14 n. à
partir de 1 064 !/pers. en formule
«tout inclus». Départ le 17 mai de
Marseille. Résa et info en agence.
www.cdfcroisieresdefrance.com

NAVIGUER POUR MIEUX VOYAGER

LES ÎLES ANGLO!NORMANDES 
LE TEMPS D’UN WEEK!END
Envie de mettre les voiles ? Pour 48 heures, 
des skippers expérimentés proposent d’embarquer 
à bord de leur voilier. Direction l’archipel de Chausey 
et ses 365 îlots avant de poursuivre l’aventure à Jersey.
Le plus : mouiller à Jersey et déguster un vrai fish 
and chips à seulement quelques encablures de l’Hexagone.
Week-end voile îles anglo-normandes, à partir de 159 !/pers.
Départ de Granville ou Saint-Malo. www.skippair.com 
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DE LA CAMARGUE AU CANAL 
DU MIDI EN DOUCEUR
Pour vivre au rythme des écluses, le bateau sans permis 
est la solution idéale. Une semaine pour voguer 
des portes de la Camargue, jusqu’à Homps, en empruntant 
le canal du Midi, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Le plus : goûter aux plaisirs du slow tourisme.
Une semaine de Carnon à Homps, à partir de 755 ! la semaine
bateau 6/8 pers. www.france-passion-plaisance.fr
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LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF
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AU BORD DE L’EAU

ET AUSSI…
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