JUIN 14

BUS & CAR TOURISME DE GROUPE

Mensuel

1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92856 RUEIL MALMAISON CEDEX - 0 825 300 302

Surface approx. (cm²) : 596

Page 1/1

ogrammation
Quand les mythes du passé
refont surface...

Dormir en remontant le temps
La Suisse a reuni sous le label «Swiss Histonc Hotels» 50 etablissements
qui cumulent a eux seuls «11 450 annees d'histoire» Ces lieux uniques qui
souvent ont connu les débuts du tourisme, les premiers téméraires a
s'aventurer sur les sommets et les premiers baigneurs a se tremper dans
les lacs tout proches ont en commun d avoir une âme fa
çonnee par I histoire mille anecdotes et avec pour seule
devise «Pas de poussière maîs de la patine» Ce sont aussi
des points de départ pour de nombreuses excursions, et
plusieurs circuits sont proposes pour aller de I un a l'autre
A cheval' Pourquoi pas1
httpV/swiss-historic-hotels ch

Le passé n'est pas qu'une affaire d'archéologues ou
d'historiens, les touristes aussi peuvent s'y intéresser.

... La mer n'est jamais loin
Mers d'aujourd'hui, mers d'hier, il y a tant à faire et tant à
voir pour les passionnés.

MSC : foot en mer

Noûodyà Boule, sauf des touristes
En Californie, le passe surgit ici ou la sous forme de villages fantômes Au
pays de la ruée vers l'or, Bodie comptait 10 DOO habitants en 1879, plus aucun
aujourd'hui Maîs les touristes peuvent visiter ses bâtiments délabres, pieu
sèment conserves Toujours mieux an tout cas qu'a l'époque ou le pasteur
Warrmgton dénonçait cet «océan dépêchés battu par les tempêtes du désir a de
la passion» qu était la cite de Bodie ou le tocsin sonnait tous les iours, a cause
de rixes qui tournaient mal, et la diligence n'arrivait pas toujours a bon port
http://visrthighsierra.fr

MSC Croisieres prend le relais de la Coupe du monde de football en proposant,
a I automne 2014, une croisiere thématique exceptionnelle destinée a tous
les fans du ballon rond, notamment les jeunes puisqu elle a lieu durant les
vacances de Toussaint et qu'une bonne partie du programme a bord leur
est spécialement dedie Le MSCSplendtda quittera Gênes le 26 octobre pour
un voyage de huit jours/sept nuits a travers la Mediterranee occidentale,
avec des escales a Barcelone, Tunis, Palerme, Civitavecchia, Marseille avant
de toucher au but le 2 novembre a Gênes
A Barcelona, les gloires des equipes nationales de France du Mondial de
1998 d'Italie de 2006 et d Espagne de 2010 s'affronteront au cours de trois
matches de gala de vingt-cinq minutes chacun A bord, personne ne restera
sur le banc de touche des documentaires sur les grands moments du foot
des conseils da professionnels des ateliers de perfectionnement des tournois
amicaux, y compris féminins, des debats, des hommages aux grands noms
de cette discipline sportive des soirees festives contribueront a animer
cette croisiere «Football passion», dont le «nombre de places est limite»
www.croisierefootballpassion.fr

Le musée du 11 septembre
est ouvert

Le President des Etats-Unis Barack Obama a inaugure le 15 mai dernier a «Ground
Zero» le nouveau musee dull septembre Ce lieu dedie aux victimes des attentats
de 2001, quand deux avions ont percute l'un apres l'autre, l'une apres I autre les
deux tours jumelles du World Trade Center a New York, tandis qu un troisieme
plongeait sur le Pentagone a Washington et qu un quatrieme appareil détourne
s'écrasait dans un champ de Pennsylvanie avant d avoir atteint sa cible Les
images sont encore dans toutes les memoires Maîs les victimes ont aujourd hui
un musee qui immortalise leur memoire tout en faisant oeuvre pedagogique Des
objets, videos photos, histoires personnelles racontent ces evenements dramatiques
etleurs conséquences
www 911 memorial org
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