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DIRECTOURS

Le rêve américain
Un circuit en voiture en plein été dans l'ouest
américain se prépare avec Directours. A découvrir :
San Francisco, le parc national dè Yesomite,
Death Valley, les grands parcs de l'Utah, l'Arizona,
Monument Valley, le Grand Canyon et enfin Las
Vegas lors d'un autotour inoubliable. Directours
garantit les départs du 21 juin au 17 août.
15 jours/13 nuits à partir dè 1990 €

Le nouveau chronographe GMT de Chopard
témoigne du lien étroit qui unit depuis 1988
la Maison genevoise et le monde de la course
automobile. Ergonomique, fonctionnelle
et racée, la Mille Miglia 2013 célèbre
"la corsa più hella del monde" à laquelle
Karl-Friedrich Scheufele, co-président
de Chopard, participe chaque année :
une édition limitée qui a la course dans
les rouages. Le rouge, couleur de la vitesse
et de l'adrénaline, habille les aiguilles et
le réhaut de son cadran gris anthracite aux
trois compteurs creusés argentés azurés.
Disponible en acier ou en or rose.
Tél. lecteur : 01 42 68 SO 30
www.chopard.com
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Vols directs + hôtels 3*/4* + location de voiture +

FURTERER

road book + assistance francophone.
Tél. : 01 45 62 62 62 - www.directours.com

Pour la beauté des cheveux

LA DISTILLERIE "THE BALVENIE"

The Balvenie Tour
Jusqu'au 25 juin, la distillerie "The Balvenie"
poursuit son tour de France chez 10 artisans
d'exception, accompagné de son Ambassadeur
de Marque, Damien Anglada. A chaque rencontre,
60 consommateurs sont conviés à découvrir
un univers artisanal et vivre un moment
privilégié. À l'occasion de
"~ „,...
cet événement unique,
^B ,,**aKcni<\>
"The Balvenie" présente en
avant-première ses nouvelles
expressions 2013, notamment
"The Balvenie Single Barrel
First Fil! 12 ans".
Disponible exclusivement
chez les cavistes.
Inscription au tour sur :
thebalvenietour.fr
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE.
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
CALIFORNIE
1870756300506/GPP/OTO/2

LUCIEN BARRIÈRE

Escapade à La Baule
Des hôtels de rêve pour vivre un week-end de
prédilection à deux ou en famille à la Baule.
l'Hermitage Barrière, le Royal-Thalasso Barrière
ou le Relais & Châteaux Castel Marie-Louise
vous tendent les bras et vous accueillent au
rythme des activités proposées : tennis, golf,
thalasso, casino, longues promenades sur la plage,
balades à vélo sur la côte sauvage, baignades
dans les piscines d'eau de mer chauffée, sauna,
hammam.. Le temps vous appartient[ A partir de
205 € par nuit la chambre avec les petits déjeuners.

Situé au cœur de Paris, l'Institut Furterer est un lieu
magique dédié à la santé et à la beauté des cheveux.
A découvrir pour le plaisir de se laisser envahir
par le pouvoir sensoriel des huiles essentielles,
tout en s'abandonnant aux mains expertes de
professionnels de la coiffure et du soin. Le secret
René Furterer réside dans les vertus traitantes et
aromatiques des plantes, aux résultats visibles et
durables. Les soins de plus d'une heure se pratiquent
en cabine individuelle, de 95 à 155 euros.
15, place de la Madeleine - 75008 Paris
Réservation au : 01 42 65 30 60

Tél.-.024011 4847

Eléments de recherche : SAN FRANCISCO : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

