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Les 375 hivers de Montréal

Gallimard sort cette fin d'été un nouveau GéoGuide consacré à la capitale économique du Québec.
L'occasion d'aller participer aux manifestations qui accompagnent cette année le 375e anniversaire de la ville
et le 150e anniversaire du Canada. Vincent Grandferry et Rodolphe Lasnes ont passé la métropole et ses
alentours au peigne fin pour capter ses tendances, du Vieux-Port au parc du Mont-Royal en passant par le
quartier bobo du Plateau et les immenses galeries commerciales de la ville souterraine. Les auteurs se sont
aussi offert une escapade au vert dans les Laurentides. Ils nous font partager l'agrandissement du musée
des Beaux-Arts, l'ouverture du Centre Phi, espace ultramoderne dédié à l'art contemporain, l'expo-portrait
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de la cité en vidéos au 45e étage d'un building du centre-ville... Une ville « cosmopolite et surprenante »,
résument-ils.
Montréal, GéoGuide Gallimard, 200 p., 8 cartes et plans, 9,90€.

Montréal et Québec
Motoneige. Havas Voyage propose un voyage de 7 jours à Montréal et à Québec avec initiation à la motoneige
et au traîneau à chiens. En vol direct depuis Paris, à partir de 1.232 € (sejour.havas-voyages.fr).

Lacs et rivières
En famille. Créé en 2002, à Montréal, le voyagiste Authentik Canada s'est fait une spécialité du voyage
sur mesure en Amérique du Nord. Parmi ses nombreuses offres, un road trip « Aire de famille » de 8 jours
(Montréal, Mauricie, Lac Saint-Jean, Tadoussac, Québec, Montréal) à partir de 560 € (sans les vols et la
location de voiture, www.authentikcanada.com)

Canada
Rencontre avec les blanchons. En plein hiver canadien, Terres de Charme propose une visite aux phoques
du Groenland qui viennent donner naissance à leurs petits : les blanchons. Fin février début mars sur la
banquise et les glaces du golfe des îles-de-la-Madeleine, 12J/10N au départ de Paris à partir de 7.995 €.
Le spectacle est fascinant vue du ciel à bord d'un hélicoptère qui se pose sur la banquise pour mieux les
approcher disent les témoignages (www.terresdecharme.com).

Toussaint
En location. Pour la Toussaint, Interhome propose à la location en Espagne une villa « La Palmera » de 7
pièces dont 4 chambres, idéale pour les grandes tribus, dans la province de Gérone, à 2 km du centre-ville
de Calonge et à 6 km de la plage. Une semaine du 21 au 28 octobre : 701€. Le même loueur affiche un
appartement à Florence pour 4 personnes de 50m² au cœur de la ville. L'occasion de participer en octobre
à La Sagra del Tordo à Montalcino, avec reconstitutions et expositions. Une semaine du 21 au 28 octobre :
722€ (www.interhome.fr)

Normandie
Villages clubs. Vacances passion, avec ses 50 villages clubs, propose deux adresses en Normandie : le
village Les Sables d'Or sur le littoral ouest de la Manche à Gouville-sur-Mer (gîte 2/3 personnes pour 7 jours à
partir de 217€) et au village La Porte des Iles à 3 km de Granville, à Saint-Pair-sur-Mer (7 jours en 1/2 pension
à partir de 323€, www.vacances-passion.org)

Londres
Promo Eurostar. Jusqu'au 11 septembre, Eurostar met en vente 44.000 billets pour Londres depuis Paris,
Lille et Calais à partir de 34€ l'aller pour des voyages entre le 28 septembre et le 9 décembre, et 2. 000 billets
pour Londres depuis Lyon à partir de 54€.
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