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Les Mamertins ont cherché le
soleil pour réussir leurs vacances
Cet été, c'est bien la météo qui aura eu raison du moral des vacanciers du Saosnois. Si pour certains,
la destination était déjà programmée depuis des mois, pour d'autres il fallait s'adapter selon le temps.

Californie, août 2014. Mélodie s'est éloignée de 9 000 km pour pouvoir profiter a coup sûr de 15 jours de soleil
et été, les vacanciers Mamertins ont traque le soleil pour
un congé annuel réussi. Marie,
la soixantaine rassurante, confie :
- Nous sommes partis début août pour
une premiëre semaine dans les Landes
et n'avons même pas eu la moitié du
séjour ensoleillé. Cétait pluie et vent
en alternance. Les amis qui nous accueillent sur place n'avaient pas vu ça
depuis trente ans : des gens en pull ou
coupe-vent sur la plage, en plein mois
d'août. On a donc poussé jusqu'en
Dordogne pour passer la deuxième

C

semaine, et pour enfin apercevoir nos
premiers rayons de soleil ».

formules de logement chez l'habitant et
en réservant suffisamment tôt les vols »,
précise la jeune baroudeuse.

47 °C dans le Nevada
Plus chanceuse, mais après 9 DOO km
de voyage malgré un budget limité,
Mélodie a pu profiter pendant 1 5
jours du soleil californien. En poussant même un peu plus loin, vers la
Vallée de la Mort, dans le Nevada,
les températures atteignaient 47 °C.
« Même avec un budget assez serré on
peut voyager assez loin, en utilisant les

Vacances en pleine campagne...
Dans le village voisin, à seulement
deux kilomètres de Mamers, Céline
a, elle, décidé de partir en groupe
cet été, avec quèlques amis et les
enfants, pour des vacances plus posées en pleine campagne. Destination choisie, et qui apparemment a
toujours la côte : la Dordogne, dans
un sympathique village à la frontière

du Lot. « Nous avons choisi ensemble
notre programme. Visites de châteaux,
balades dans les villages classes, et
soirées entre copains. Des vacances ou
l'on prend son temps, des vrais moments de détente avec quèlques activités plus sportives comme de la descente
en canoë, preuve qu'il a fait beau »,
conclut Céline.
... et gastronomiques
Et dans le Périgord, on apprécie également les soirées de dégustation
des nombreux produits locaux...
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