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DE LA VALLI~E DU RHÔNE AU MAROC. DËCOUVREZ 

NOS DEUX COUPS DE CŒUR BON PLAN POUR LE 30 MAI. 


~ pour deux avec petit déjeuner. 
~ Tél. : 06 21 28 59 58 
!'! et www.cl osdesgrenadiers.fr •Aconsommer avec moderation 

Avec une maman nature 
À deux pas d'Avignon, nous vous 
avons déniché une jolie adresse, 
Le Clos des Grenadiers. à 
Courthezon. Une demeure de 
charme, au milieu du domaine 
viticole du Chateau Mourre du 
Tendre (, colline de l'amour' 
en provençal) qui propose des 
chambres d'hôtes avec piscine 
et vue sur les Dentelles de 
Montmirail, le Mont Ventoux 
et le vignoble de Chateauneuf
du-Pape. La maîtresse des lieux, 
Florence paumel, issue d'une 
famille vigneronne des Côtes 
du Rhône depuis sept 
générations, vous mitonne des 
petits déjeuners avec jus de 
fruits frais, et pâtisseries 

~ maison.. . Et pour le dîner, vous 
§ avez la possibilité de déguster 
~ l'assiette du Clos avec tarte 
~ salée, salade, fromage et 
~ dessert pour 19€. 
i Un repas vigneron que vous 
3 pouvez accompagner des vins 
~ de la région: un châteauneuf
• du-pape, un côtes-du-rhêne 
gvillages. Une escale de charme 
il pour aborder le tourisme viticole 
~ de la vallée du Rhône. 
~ À partir de 90€ la chambre 

Avec une maman voyageuse 
Au cœur de la palmeraie, le Best 
Western Tikida Garden •••• à 
Marrakech se niche dans un 
écrin de verdure où orangers, 
palmiers et bougainvilliers vous 
font oublier l'effervescence de la 
place Jemaa el Fna, à 3 km. 
Un vrai bijou qui, malgré 
ses 255 chambres, donne 
l'impression au visiteur d'être 
unique tant son accueil est 
chaleureux. Au programme, 
farniente autour de l'immense 
piscine, menu tajine de poulet, 
hammam au Spa après une 
journée en ville, dîner autour 
d'un tnd marrakchi (plat 
traditionnel) et thé à la 
menthe ... Et, pour les vingt ans 
de l'hôtel, découvrez le forfait 
3 nuits avec petits déjeuners et 
taxes de séjour, à partir de 184€ 
pour 2 personnes dans la 
même chambre. 
Tél. : 00 212 524 32 95 95 et 
www.rnarrakech-tikida.com 
Pour fin mai, comptez 323 €. 
Mais si vousdésirez vous y 
rendre à d'autres dates, 
Royal Air Maroc propose 
des vols à partir de 195 € 
(Paris-Marrakech-Paris). 

http:www.rnarrakech-tikida.com

