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City break à Singapour,
la petite Suisse a'Âsie
Le 50° anniversaire de l'indépendance du plus petit Etat d'Asie peut
être une bonne occasion de découvrir cette ville. De quoi, en quatre
jours, s'immerger dans la diversité
ethnique, culturelle et gastronomique. On se balade dans le quartier
de Katong avec ses rues bordées de
maisons coloniales colorées, on fait
une pause à Chinatown, puis une
virée shopping dans Kampong
Glam, avant de découvrir l'avantgarde artistique de l'Art Muséum.
De nombreuses festivités et animations sont prévues tout l'été, anniversaire oblige.
A partir dè 2340 euros,
e mp jours/trois nuits, logement au
Sofitel So avec petit déjeuner inclus.

Tél 01-40-62-16-60.
www.ateliersduvoyage.com
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Hôtel Castelbrac,
Dinard

Plongée en Sicile
C'est une petite île volcanique au
large de la Sicile. Ustica est une destination encore confidentielle qui
abrite la première réserve marine
d'Italie. Depuis près de trente ans,
ses fonds sont protégés, et la pêche
sous-marine interdite. Aussi mérous, homards et autres barracudas
font-ils le show devant les plongeurs, débutants ou confirmés.
Logement dans une résidence tout
confort à deux pas du village. Et les
restaurants du coin proposent une
délicieuse cuisine italienne après les
joies de la plongée.
Huit jours/sept nuits à partir de
981 euros, comprenant vols, traversées
en ferry, chambre et petit déjeuner,
dix plongées. Tél. 0825-02-98-02.
www.ultramarma.com

1. Escapade
asiatique. Pour les
fêtes commémorant
l'indépendance
de Singapour.
2. Au large de lile
Ustica. Pour la faune
et la flore de
la premiere reserve
marine d Italie
3. Un ^étoiles
à flanc de falaise
bretonne. Pour
le charme d une villa
«x6 siecle avec une
touche dc modernité

Cette villa du XK* siècle construite à
flanc de falaise, autrefois station
marine de recherche doublée d'un
aquarium, est désormais un hôtel.
Ses 25 chambres et suites, toutes
avec vue sur mer, ont ouvert leure
portes le 8 juin dernier. La décoratrice a souhaité conserver le cachet
ancien de certains escaliers ou cheminées tout en apportant une touche de modernité. Un bar a été aménage dans l'ancien aquarium ouvert
au public entre 1934 et 1992. Enfin,
l'hôtel dispose d'un bateau en bois,
le Seabrac, pour balader ses clients
vers Chausey ou le Mont-SaintMichel.
Chambres à partir de 270 euros
avec petit déjeuner.
Tél. • 02-99-90-91-81.
www castelbrac com
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