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DÉLICIEUSES SENSATIONS

L’infini des possibles : en vacances, il y a mille et une façons de changer d’air. Changer d’air et 
vivre de nouvelles expériences. De Venise à Porto, d’Athènes à Montréal, une bouffée  d’oxygène 
avec sa dose d’adrénaline. 

Ce sont ces sensations que nous avons cherchées. Identités bien trempées, saveurs enivrantes, 
couleurs vibrantes, nous n’avons pas fait dans la demi-mesure, convaincus de votre appétit 
pour regoûter au sel du voyage. L’Andalousie ? Du flamenco, des effluves d’orangers, des 
champs d’oliviers, des chevaux royaux, des vignes et des châteaux, voici pour l’esquisse d’un 
programme à étirer comme un jour sans fin. La fièvre andalouse n’est pas une légende ; elle 
vous prend à chaque coin de rue, tapie à Cordoue, Grenade ou Séville.

Une cité de la mer Tyrrhénienne offre au visiteur un autre délicieux élixir : Naples. Il faut avoir 
plongé dans ses ruelles pleines d’une vie tourbillonnante pour en saisir l’évidence. Naples, 
c’est l’Italie, voire même un peu plus. Ses abords sont tout aussi fameux, à commencer par ce 
Vésuve qui la rudoya en 79 après J.-C. et dont on fait aujourd’hui l’ascension, avant de redes-
cendre vers la mondaine Capri ou la colorée Procida, perles de la Campanie.

Une dernière suggestion : partir, et ne pas choisir entre la Croatie et l’Ecosse, deux  destinations 
que semble-t-il tout oppose. Sauf à ressentir toute la force de la nature et de l’histoire qui 
règnent en ces lieux. Paysages luxuriants, parcs naturels, îles préservées et cités millénaires 
semblent se tendre la main, par-dessus la belle Europe. Un pont dans le ciel, pour goûter aux 
extrêmes.

Bonne lecture.

© Guillaume Serpault

Philippe Crébassa

Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac
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 Naples : allez la Campanie !

Croatie du Sud : la douceur de vivre

Écosse, une beauté sauvage

Douceur de vivre en Crète
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Troublante
ANDALOUSIE

L es champs d’oliviers, les pinèdes odorantes 
et les paysages escarpés de la Sierra Nevada 
ponctués de villages blancs la recouvrent. 
Brute et indomptée, comme ses chevaux 

andalous, elle s’alanguit dans les patios aux effluves 
d’oranger et de jasmin que berce le ruissellement 
d’une fontaine.  Voilà quelques temps forts d’un voyage 
en terre andalouse. Poésie à l’état pur, l’Andalousie 
possède une identité plurielle. 8 siècles de présence 
musulmane ont laissé leur trace. La culture est ancrée 
dans ses villes phares telles Séville, Cordoue et Grenade, 
où l’architecture arabo-andalouse règne en maître, la 
douceur de vivre espagnole également. N’oubliez pas 
d’ajuster vos horaires : ici pas de changement d’heure, 
juste un rythme différent où les soirées s’étirent 
doucement dans la dégustation tardive de tapas. Pour 
prendre le pouls de cette région à part, il faut flâner 

Cette région au sud de la péninsule ibérique danse au son des guitares flamencos,  
s’enivre de lumière sous un soleil omniprésent et resplendit grâce à ses  

palais aux empreintes mauresques.

en liberté dans les campagnes où poussent les oliviers, 
les vignes et les châteaux, déambuler dans le lacis des 
ruelles des barrios traditionnels de ses cités, se poser un 
instant dans les patios ombragés sans oublier de goûter 
aux accords de ses mets aux saveurs métissées. Tous les 
sens se réveillent. Si vous voulez apporter une dose 
d’intensité aux multiples merveilles que la région donne 
à voir : la Mezquita de Cordoue, l’Alhambra de Grenade 
et l’Alcazar de Séville, n’hésitez pas à rajouter Jerez de 
la Frontera sur la carte de vos explorations. C’est la 
gardienne des traditions avec son vignoble, ses chevaux 
(l’école royale andalouse d’art équestre se visite) et ses 
écoles de flamenco. Une belle combinaison de tout ce 
que cette terre et ses habitants ont créé. Laissez-vous 
emporter par la fièvre andalouse, plongez-vous sans 
retenue dans son âme fière et impétueuse, succombez à 
ses charmes et revenez-y encore et encore. l
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PA
RT

IR Malaga
Avec Volotea : 3 vols/semaine (mardi, jeudi, dimanche).

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

LE MARCHÉ D’ATARAZANAS 
Ce marché central couvert propose des étals variés et 
colorés ainsi que plusieurs bars à tapas. C’est surtout un 
lieu de vie, le cœur de la scène culinaire de la ville, situé en 
plein centre de Malaga qu’il ne faut pas louper. Les bars 
à tapas y sont réputés et vous aurez ainsi un aperçu de la 
gastronomie andalouse. Il est ouvert du lundi au samedi 
de 8h à 15h.

LES PLAGES 
Malaga est une station balnéaire réputée pour ses 
nombreuses plages. La plus proche du centre-ville et 
la plus célèbre est celle de la Malagueta, idéale pour se 
détendre et se restaurer. À l’est de Malaga, dans un joli 
quartier de pêcheurs aux maisons colorées, la plage de 
Pedregalejo s’étire sur un kilomètre et est bordée par la 
plus ancienne promenade maritime de la ville où fleurissent 
les petits restaurants qui proposent le plat traditionnel : 
espetos de sardines.

LE JARDIN BOTANIQUE UNIQUE EN EUROPE  
Vieux de 150 ans, le jardin botanique de Malaga est 
un des plus beaux jardins tropicaux et subtropicaux 
d’Europe. Bassins, cascades, palmiers centenaires 
et énormes ficus, ainsi que des espèces tropicales 
uniques le composent. Une vraie évasion nature au 
cœur de la cité pour une pause bienfaitrice entre deux 
visites. 

LE MUSÉE DE PICASSO 
C’est à Malaga que le célèbre peintre est né en 1881 
et où il vécut jusqu’à ses 10 ans. Sa maison d’enfance, 
située au 15 plaza de la Merced, est ouverte à la visite. 
El museo Picasso, calle San Agustin, est un petit 
palais qui a été transformé en musée où l’on trouve 
une collection de plus de 200 œuvres léguées par la 
famille du peintre. Activités culturelles et expositions 
temporaires régulières autour de l’artiste y ont lieu.

! OLA MALAGA !
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ICI, L’HOMME ET LA NATURE
ONT SIGNÉ UN PACTE.

D É F R I C H E U R S  D E  S A V E U R S
CORBIÈRES

Découvrez-le sur
lepactecorbieres.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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PA
RT

IR Séville
Avec Ryanair : 3 vols/semaine (mardi, jeudi, dimanche).

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

LES ÉLÉGANTS JARDINS DU PARC MARIA LUISA 
Le plus connu des parcs sévillans est une oasis de 
tranquillité juste à côté de la célèbre Plaza de España 
et du fleuve Guadalquivir. Se promener sur les sentiers 
ombragés, parmi les fontaines et les plantations de fleurs, 
apporte la fraîcheur nécessaire pendant les jours de forte 
chaleur. C’est le refuge des Sévillans pour pique-niquer et 
se rencontrer. 

UN SPECTACLE DE FLAMENCO  
Se rendre en Andalousie sans voir un spectacle de 
flamenco serait une offense à l’âme de cette région. Cet 
art dansé, chanté et joué sur une guitare fait partie de 
l’ADN des Andalous. Il faut se rendre dans des tablaos 
pour écouter et voir du flamenco. Nombreux se trouvent 
dans le quartier de Triana, mais vous pourrez aussi en 
trouver dans le quartier Arenal, notamment le réputé 
tablao El Arenal. Il vous suffira de choisir entre tradition 
et modernité. 

SÉVILLE, LA CAPITALE JOYEUSE
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L'ALCÁZAR ET LA GRANDE CATHÉDRALE  
L'Alcázar est un magnifique palais fortifié sur d’anciennes 
constructions romaines et wisigothes, sublimé avec des 
ornements de style mudéjars qui apportent à l’ensemble 
palatial un air des mille et une nuits. La cathédrale de 
Santa Maria de la Sede (photo ci-dessous) est l’une des 
plus grandes cathédrales au monde, construite sur les 
vestiges d’une mosquée. Il faut grimper la tour Giralda 
pour admirer le point de vue sur toute la ville.
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LE QUARTIER DE TRIANA 
Passez le pont Isabel II et plongez dans le barrio de Triana, 
ancien quartier gitan bordant les eaux tranquilles du 
Guadalquivir pour une balade gourmande dans le marché 
qui se tient près du pont. Immersion garantie dans l’art et 
la tradition, car c’est ici, dans ce quartier populaire vivant, 
que sont nés les toreros et les danseurs de flamenco. 
C’est aussi le berceau des artisans, potiers et céramistes. 

©
 T

on
o 

B
al

ag
ue

r 
/ 

A
d

ob
e 

S
to

ck

©
 A

d
ob

e 
S

to
ck





14

DEGRÉS CARDINAUX | S’ÉVADER DEPUIS TOULOUSE

NAPLES ET SA RÉGION
Allez la Campanie ! 

Un volcan, des îles, des grottes, des jardins botaniques, un littoral magnifique… L’Italie du Sud 
possède une énergie puissante et une beauté éblouissante : elle regorge de joyaux. 
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D ans un rayon de 50 km2 se mêlent 
patrimoine historique, culturel et naturel. 
La capitale campanienne Naples donne 
à la région des accents bigarrés et vaut 

la peine d’y séjourner. Mais visiter Naples, c’est 
aussi visiter son littoral. Dans sa baie se trouvent des 
îles aux caractères si différents : la secrète Procida 
(photo ci-dessus), la clinquante Capri et Ischia la 

guérisseuse. À 10 kilomètres de Naples, se dresse 
le Vésuve, du haut de ses 1281 mètres, somptueux 
volcan qui doit sa réputation à son éruption de 
79 après J.-C. et qui a laissé à cette terre des pans 
d’histoire figés sous les cendres. Son ascension dure 
entre 30 et 45 minutes. En contrebas, la végétation 
parsemée de vignobles est luxuriante et la vue sur 
le golfe de Naples époustouflante. La Campanie est 



15

S’ÉVADER DEPUIS TOULOUSE | DEGRÉS CARDINAUX 

PA
RT

IR Naples
Avec Ryanair : 2 vols/semaine (mardi, samedi).

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

une terre d’histoires et on ne peut passer à côté du 
parc national du Vésuve et de ses villes englouties 
Pompéi et Herculanum. Le site archéologique de 
Pompéi est fascinant pour les passionnés d’histoire, 
les vestiges de la ville submergée par l’éruption du 
Vésuve nous plongent au cœur de l’antiquité. Autre 
site souvent éclipsé par Pompéi, mais qui n’en reste 
pas moins captivant et extrêmement bien conservé : 
Herculanum, englouti aussi par l’éruption du Vésuve. 
Après cette immersion dans l’histoire, on peut décider 
de suivre la côte amalfitaine qui va de Sorrente à 

Salerne. Elle offre des vues magnifiques entre mer 
et montagnes et recèle de petits coins de paradis. 
Retour en terres mythiques, la baie de Sorrente est 
surnommée le golfe des sirènes, car c’est au large de 
cette baie qu’Ulysse se serait attaché au mât de son 
navire pour résister au chant des sirènes, c’est dire 
l’attraction de ce lieu ! Positano, située à 60 km au 
sud de Naples, avec ses maisons colorées s’étalant de 
la colline au port en fait une escale charmante sur la 
route amalfitaine. Une région riche en découvertes à 
la beauté extraordinaire ! l
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NAPLES, L’ATTACHANTE

Les rues vibrent des klaxons des voitures et 
scooters, des conversations de ses habitants 
et leur faconde intarissable. Dans ce joyeux 
vacarme, le théâtre des rues devient un 

spectacle captivant et se perdre dans les ruelles au pavé 
noir du vieux Naples où règne une atmosphère d’un 
autre siècle peut vous prendre la journée. Mais c’est mal 
la connaître que de ne lui donner que cette image folk-
lorique, car Naples, la populaire, est aussi très attachée 
à la culture. Elle abrite les plus beaux musées d’Italie : 
le musée de Capodimonte et ses 3 000 peintures figu-
rant parmi les plus belles œuvres italiennes, le Madre, 
musée d’art contemporain Donnaregina, ainsi que la 
Casa Morra pour la folle collection d’art contempo-
rain de Giueseppe Morra, une figure napolitaine. Pour 
voir l’histoire de la ville autrement, la visite d’Il Carstas-
torie s’impose. Ce musée des archives historiques de la 
banque est magnifiquement agencé avec des animations 
scénarisées et interactives. Parmi les autres trésors de la 
ville, le Duomo San Gennaro, la cathédrale ou encore 
les splendides palais baroques. L’art est partout jusque 

dans ses sous-sols. Une quinzaine de stations du métro 
napolitain ont été conçues par des artistes, architectes et 
designers du monde entier. À voir : Pistoletto à Garibaldi, 
Joseph Kosuth à Dante et la station de Tolède. Naples 
sait faire un grand écart entre tradition et modernité, 
entre ses façades décrépies et ses places magnifiquement 
restaurées comme la Piazza del Plebiscito en forme 
d’ellipse. Ces beautés visuelles ne doivent pas vous 
détourner des autres sens. Une visite à Naples ne serait 
pas complète sans un passage dans une pizzeria. Véritable 
institution, c’est ici qu’est né la pizza. On la mange avec 
les doigts à toute heure du jour et de la nuit. À tester : 
la Pizzeria Da Michele tenue depuis cinq générations. 
Pour faire une pause hors de l’agitation frénétique et du 
brouhaha incessant, on peut trouver refuge au Capo-
dimonte, poumon vert de la ville avec ses 134 hectares 
sur une colline dominant la baie de Naples, ou au Jardin 
botanique de Naples dans le quartier de San Carlo all’ 
Arena. La ville du Vésuve, de la débrouille et de la pizza 
est à la fois solaire et lyrique, douce et chaotique, une 
cité fascinante au cœur battant fort. l

Tumultueuse, ardente, chaotique, les adjectifs ne manquent pas pour décrire cette ville.  
À peine débarqué, vous n’échapperez pas au folklore napolitain. 
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CAPRI, LA MONDAINE   
On la rejoint en 50 minutes par ferry. La plus célèbre île de 
la baie de Naples est une carte postale avec ses falaises et 
ses grottes dont la célèbre Grotta Azzurra qui enchante les 
yeux. Pour découvrir son essence, il faut marcher sur les 
sentiers escarpés, déjeuner dans le mythique Grotelle sur 
les hauteurs où les recettes traditionnelles se transmettent 
de mère en fille depuis 100 ans. Ou bien filez à Anacapri, 
village joliment perché à 275 mètres d’altitude avec ses 
villas blanches de style oriental. 

ISCHIA, LA GUÉRISSEUSE 
Sa spécialité ? Ses eaux thermales riches en minéraux et 
ses centaines de sources d’eaux aux vertus relaxantes et 
thérapeutiques. Les parcs thermaux y sont exceptionnels, 
on trouve un bain thermal à ciel ouvert exceptionnel sur 
la superbe plage de Maronti. C’est aussi une île verte 
recouverte de citronniers et à la végétation luxuriante. On 
peut se rendre sur le Monte Epomeo depuis le village de 
Fontana, le point culminant de l’île pour avoir un point de 
vue exceptionnel. 
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PROCIDA, LA SECRÈTE 
À une heure de ferry depuis Naples, l’île Procida 
est un confetti volcanique paisible sur la mer 
Tyrrhénienne. Des maisons pastel colorent le 
port de la Corricella. Cette île appartient aux 
marins et aux pêcheurs, le quotidien est paisible 
et l’ambiance y est beaucoup plus intimiste que 
ses voisines. Un morceau d’Italie resté intact. 
À faire : la réserve naturelle de Vivara, îlot relié 
à Procida depuis un pont piétonnier. Pensez à 
réserver auprès de l’Office de Tourisme pour 
pouvoir y accéder. La spécialité culinaire de 
Procida ? La lingua du bue, un gâteau fourré à 
la crème de citron.

EXCURSIONS NAPOLITAINES 
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CROATIE DU SUD, UNE INVITATION 
À LA DOUCEUR DE VIVRE

Il fait bon vivre dans le sud de la Dalmatie. On regarde l’Adriatique, cette mer au 
bleu intense, et l’on sent que c’est ici que tout se passe, tout nous ramène à elle.

PA
RT

IR Dubrovnik avec Volotea : 2 vols/semaine (mercredi, samedi).  

Split avec Volotea : 2 vols/semaine (mercredi, dimanche).  

Pula/Dubrovnik avec Visit Europe (vol charter le lundi). 

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

La Croatie est un pays aux mille et une 
îles, la plupart sont inhabitées, toutes sont 
attractives avec leur eau étonnamment 
cristalline. On peut y passer une journée 

ou une semaine. Les îles de Hvar et de Brač au large 
de Split promettent des séjours idylliques au milieu 
de lavande, de pinède et de petits villages tranquilles. 
Autres combinaisons magiques : Dubrovnik et son 
chapelet d’îles, l’île de Lokrum et les îles Élaphites. 
Lokrum se visite à la journée. Elle héberge un 
magnifique jardin botanique aux plantes exotiques 
rares. L’archipel Élaphites, quant à lui, peut être 
l’occasion d’une croisière sur un voilier. Seules Sipan, 
Lopud et Kolocep sont habitées et permettent d’y 
séjourner. Les criques s’enchaînent et l’œil s’accroche 
aux rivages étincelants. Des îles au continent, il n’y a 
qu’un bras de mer à traverser sur des hydroglisseurs. 

Dans l’arrière-pays, les pins, le maquis et les oliviers 
se taillent la part du lion. On dénombre aussi des 
parcs naturels où les cascades impressionnantes font 
perdre la tête comme à Krka près de Sibenik. À cela, 
il ne faut pas oublier les vignobles. Dans la vallée de 
Konavle, on produit un excellent vin. Parcs naturels, 
vallée viticole, montagnes, cascades, villes fortifiées et 
des îles à foison, c’est la recette magique de la Croatie 
entre Split et Dubrovnik. La beauté est partout et ne 
s’arrête pas aux portes des villes. Celles-ci sont des 
cités d’art, des villes fortifiées invitant à l’exploration 
et à la contemplation. À l’honneur, Dubrovnik et 
Split, mélangeant l’une et l’autre la richesse de leur 
patrimoine à la vie simple des villes de bord de mer. 
Leur taille humaine permet de les parcourir à pied. 
Elles sont aussi d’excellents points de chute pour 
rayonner entre nature et culture. l

© Leonid Tit / Adobe Stock
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SPLIT
La deuxième ville du pays surnommée 
la fleur de la Méditerranée est une 
jolie cité née du rêve de quiétude 
d’un empereur romain, le dénommé 
Dioclétien. Avec ses ruelles fleuries, ses 
trésors archéologiques, ses remparts 
et ses places gaies et animées, Split 
vaut la peine qu’on s’y attarde pour 
apprécier sa douceur de vivre. Le 
palais de Dioclétien, la cathédrale 
Saint-Domnius, le théâtre national font 
partie de ces belles découvertes. Une 
halte au marché aux fruits et légumes 
de Split, le Pazar, s’impose. Situé le 
long du mur du palais de Dioclétien et 
non loin de la cathédrale, il permet de 
sentir l’âme de la ville, mais aussi de la 
région. Envie de sentiers ? Le Marjan 
est la colline récréative des Splitois. 
Les plages de la ville particulièrement 
propres offrent aussi une pause 
fraîcheur pendant la belle saison.

DUBROVNIK 
Belle, grandiose, auréolée de son 
passé prospère, celle qui fut la grande 
rivale de Venise du XVe au XVIIe siècle 
porte fièrement le nom de Perle 
de l’Adriatique. Cette ville-musée, 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, existe depuis des millénaires. 
Ses splendeurs passées sont 
magnifiquement conservées. On la 
visite pour ses fortifications, énormes 
remparts datant du XVIe siècle, mais 
aussi pour ses petites rues animées 
de la vieille ville recouvertes de pavés 
polis, ses marchands ambulants, ses 
palais et ses maisons aux toits de 
tuiles rouges. Il vous faudra arpenter 
La Stradun, principale artère de la ville, 
pour vous mêler à la foule des estivants 
et vous rendre à la cathédrale, au 
Palais des recteurs et aux monastères 
dominicains et franciscains. Des lieux 
extrêmement bien conservés qui ont 
gardé toute leur magnificence. 

LES INCONTOURNABLES 
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ÉCOSSE, UNE BEAUTÉ SAUVAGE
Ses paysages mythiques sont bien réels. La nature, puissante et sauvage, 

chargée de mystères et de légendes, a forgé l’identité particulière de l’Écosse,  
le caractère bien trempé de ses chaleureux habitants et une culture singulière.

PA
RT

IR Édimbourg
Avec Ryanair : 2 vols/semaine (lundi, vendredi). 

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

L a brume a jeté son voile sur le paysage, 
comme pour mieux protéger les trésors 
qu’elle enveloppe. Et puis, lentement, elle 
laisse le soleil fragile percer par endroits, 

pour mieux révéler la magie des lieux. Soudain, les 
couleurs éclatent, jaunes et ocres des landes, vert 
profond des forêts, bleu sombre des lacs. Au loin, la 
masse brune d’un château se devine. Au cœur de l’île 
de Skye, l’Écosse saisit le visiteur. L’océan tumultueux 
a découpé des falaises vertigineuses, les routes côtières 
sont impressionnantes, les villages souvent perdus, les 
habitants peu nombreux et les moutons restent les rois 
des Highlands, étendues mystérieuses et montagneuses 
du nord du pays. Mais, partout, la magie agit, la 
beauté de la nature est envoûtante dans ce petit pays 
encore préservé. Paysages grandioses des Hébrides 
intérieures où se ressentent les fortes racines gaéliques, 

lointaines îles Shetlands au nord du pays, paradis des 
ornithologues, montagnes aux cimes acérées de Cuilin 
Hills, sites archéologiques des îles Orcades, beauté de 
la péninsule de Coigach, au bout du monde… Vivez 
des émotions et des expériences uniques en Écosse. 
Amoureux de culture et jaloux de ses traditions, ce 
pays offre aussi un patrimoine étonnant, comme en 
témoignent ses nombreux et magnifiques châteaux. 
Séduisante, festive, conviviale et romantique, la capitale 
Edimbourg surgit de l’histoire pour vous entraîner dans 
la modernité. Pas étonnant que cette cité, au charme si 
britannique, classée au patrimoine de l’humanité, soit 
devenue la 2e destination touristique du Royaume-Uni. 
Blottie au pied de son château, Édimbourg mêle avec 
audace la tradition et l'avant-gardisme. Grands musées, 
expositions, festivals très courus, Édimbourg bouillonne 
d’évènements culturels. l

© Nataliya Hora / Adobe Stock
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FASCINANTES RUELLES SOUTERRAINES  
Sous les pavés de la ville, un monde souterrain, fascinant 
et étonnant, vous attend pour vous raconter une autre 
histoire. Un véritable labyrinthe de ruelles et de maisons 
originales du XVIIIe siècle vous entraîne dans le quotidien 
des plus pauvres au Moyen Âge. Ces souterrains sont 
accessibles au Mary King’s Close où sont proposés des 
parcours guidés et notamment des visites des ruelles 
hantées. Une activité originale et ludique à faire en famille.

EMBARQUEMENT SUR LE BRITANNIA
Construit en Écosse et baptisé par la reine Élisabeth II 
en 1953, le Britannia est le dernier des yachts 
royaux. Ce bateau exceptionnel de 127 mètres de 
long a accueilli les grands de ce monde et vogué sur 
les remous de l’histoire jusqu’en 1997. Amarré dans 
le port de Leith, il s’offre aujourd’hui à la visite. Vous 
découvrirez les appartements privés, les salons, la 
luxueuse salle des machines, le bloc opératoire et 
même le garage abritant la Rolls Roye royale.
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EDIMBOURG : GOÛTEZ L’AMBIANCE SO BRITISH

Partez à l’assaut de l’imposante citadelle 
qui offre une vue splendide, perdez-vous 
dans le dédale médiéval de la vieille ville, 

admirez la cathédrale Saint-Gilles, plongez-vous 
dans l’ambiance géorgienne du quartier de Newton, 
avant de déguster whiskies, bières et l’ambiance 
unique des pubs. Cette cité à taille humaine a su 
mettre en valeur ses monuments et vous séduira par 
sa forte personnalité et son art de vivre.

LE CHÂTEAU VEILLE SUR ÉDIMBOURG 
Impossible de ne pas visiter le château, fier symbole de 
la cité, planté sur la colline escarpée de Castle Rock. Les 
imposants murs de pierres noircis abritent les bijoux et 
joyaux de la couronne d’Écosse, les appartements de la 
Reine Marie, la salle du Parlement datant du XVe siècle et 
le Scottish National War Memorial. Ce château offre une 
vue imprenable sur la ville et l’estuaire. Une passionnante 
immersion dans la riche histoire et l’âme de l’Écosse.
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LE VILLAGE DE SOUTH QUEENSFERRY
Un bon bol d’air et une belle découverte à seulement 
15  mn de la capitale. Direction South Queensferry, joli 
et paisible village baigné par la rivière Forth. Une balade 
en bateau vous permettra d’admirer les 3 ponts qui se 
succèdent, dont le superbe Forth Bridge, étonnant ouvrage 
métallique classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Vous découvrirez également la petite île de Inchcolm, sa 
colonie de phoques et sa belle abbaye. Pour retourner à 
Édimbourg, vous pouvez choisir la marche en suivant le 
chemin John Muir qui traverse l’Écosse d’est en ouest et 
vous propose une belle randonnée au fil de l’eau sur 13 km 
environ. Une échappée belle aux portes de la ville.

NORTH BERWICK ET LES ÎLES AUX OISEAUX  
Même si la mer en Écosse peut parfois refroidir vos envies 
de baignade, le pays compte de belles plages et de très 
agréables stations balnéaires, comme celle de North 
Berwick, prisée par les habitants d’Édimbourg. Idéale pour 
une journée d’été ensoleillée, elle est rapidement accessible 
en voiture ou en train et vous offre un cadre magnifique, 
d’excellents homards grillés et un centre des oiseaux de 
mer à visiter. Des bateaux vous emmènent sur les îles 
toutes proches, notamment celle de Bass Rock connue 
pour son énorme rocher qui abrite des milliers de Fous de 
Bassan. Un magnifique spectacle dans un environnement 
somptueux pour des émotions à vivre en famille.

EXCURSIONS NATURE 
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ENVOÛTANTES HIGHLANDS 
ET LOCH NESS 
En une journée, offrez-vous une 
évasion inoubliable au départ 
d’Édimbourg, à travers les 
Highlands, terres sauvages et 
magiques. Découvrez la beauté 
envoûtante du Loch Ness et 
même si vous ne croisez pas 
le mythique monstre, laissez-
vous saisir par des paysages de 
bouts du monde. Sur votre route, 
les falaises spectaculaires et 
abruptes de la vallée de Glencoe, 
les forêts profondes de Highland 
Perthshire, la montagne de Ben 
Nevis ou la lande solitaire de 
Ranooch Moor. Sur les rives du 
Loch Ness, faites escale à Fort 
Augustus, magnifique village au 
bord du célèbre lac. Vous pouvez 
aussi embarquer sur un bateau 
équipé d’imagerie sous-marine 
pour sonder les fonds mystérieux 
et admirer la faune du Loch Ness.
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LA CRÈTE 
Douceur de vivre

Entre mer et montagne, la plus grande des îles 
grecques a tant de découvertes à offrir : des 
chemins de traverse à la terre ocre, le maquis 
avec ses plantes aromatiques, des montagnes, 

certaines culminant à 2 500 mètres d’altitude, s’ouvrant 
pour laisser place à des canyons, des criques aux eaux 
translucides et des champs d’oliviers. Précurseur d’un 
mode de vie healthy grâce au régime crétois, la Crète 
impose sa douceur de vivre. Une vie simple, dépouillée, 
quasi minimaliste, qui fait éloge de la lenteur. Le vrai 
visage des lieux se découvre toujours en osant se perdre. 
Villages perchés bordés de vignes et d’oliviers, gorges 
sauvages et criques dérobées invitent à l’exploration. La 
Crète intérieure se découvre de façon confidentielle. 
Pour les amoureux de la randonnée, de nombreux 
sentiers parcourent l’île. L’incontournable, les gorges 
de Samaria, 16 km ardus à parcourir bien chaussés le 
long de parois verticales et, en tableau final, plonger 
dans la mer. Les villes sont attirantes, influencées 
par toutes les cultures de la Méditerranée. Arabes, 
Vénitiens et Ottomans ont accosté sur cette terre, 
laissant leurs empreintes à Réthymnon ou La Canée, 

Sa nature sauvage, son héritage mythologique — Zeus y serait né —  
font de la Crète une île bénie des dieux !

avec leurs beaux palais et leurs dédales de ruelles. La 
côte orientale de l’île est propice aux escapades iodées. 
Nombreux sont les ports et les criques où l’on s’amuse. 
Agios Nikolaos, considéré comme le Saint-Tropez 
crétois, joue les prolongations pour les longues soirées 
estivales. Sur la côte sud, il faut se rendre à Agiofarago, 
une des plus belles plages de Crète sur la mer de Lybie. 
Plage immaculée aux eaux transparentes, secrètement 
lovée au bout d’une petite gorge, on l’atteint après 
30 minutes de marche. Il est dit que Saint-Paul a 
échoué sur la plage et vécut en ermite dans les grottes 
disséminées dans la gorge. L’église d’Agios Antonios 
se trouve à l’intérieur d’une de ces cavernes. Autre 
paradis à ne pas ébruiter, les palmiers de Achendrias, 
une plage magique aux mille et un palmiers, presque 
inconnue et perdue dans les rochers d’Asterousia. Alors, 
Crète sauvage ou Crète festive ? Les deux s’allient à 
merveille, car à chaque détour, la « philoxenia », la 
fameuse hospitalité crétoise qui se traduit littéralement 
par « devenir ami avec l’étranger », vous accueillera. 
Une valeur forte qui n’est pas un vain mot ! l

PA
RT

IR Crète - Héraklion
Avec Aegean Airlines : 2 vols/semaine (jeudi, dimanche). 

Avec Volotea : 2 vols/semaine (mardi, samedi).

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr
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LA CANÉE, LA FLAMBOYANTE 
Héritière d’un riche passé, la ville a un côté design, 
avec ses maisons patriciennes transformées en hôtels 
contemporains. Son phare vénitien, ses arsenaux, sa 
mosquée turque, ses maisons à encorbellement et 
ses petits palais lui donnent une couleur bigarrée. Elle 
invite à la flânerie dans son lacis de ruelles marqué 
d’empreintes ottomanes et vénitiennes.
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A u sommet de la colline Pierre Loti, sur la 
terrasse du café portant le nom du célèbre 
écrivain français, amoureux du lieu, 
vous embrassez du regard un panorama 

somptueux sur l’estuaire de la Corne d’Or et le 
Bosphore, mythique détroit séparant l’Europe de l’Asie. 
Pont entre deux mondes, Istanbul vous ouvre une 
porte magique sur les splendeurs orientales. À l’image 
de la Turquie, cette mégapole de 15 millions d’habitants 
offre une infinité de contrastes saisissants, les joyaux 

Le téléphérique vous transporte dans une autre dimension et vous dévoile  
des perspectives sublimes sur une cité fascinante, qui raconte l’histoire du monde,  

la seule qui enjambe deux continents. 

ÉTERNELLE ET SOMPTUEUSE ISTANBUL

historiques de la Byzance des Grecs, la Constantinople 
de l’Empire romain ou la capitale des sultans Ottomans. 
Pour se rendre compte de l’extraordinaire richesse 
patrimoniale de cette cité unique aux sept collines, 
il faut embarquer pour une balade sur le Bosphore, 
serpent de mer d’une trentaine de kilomètres reliant 
la mer Noire et la mer Marmara, artère vitale qui 
vous propose une vision éblouissante des splendeurs 
d’Istanbul : palais, mosquée, églises byzantines, édifices 
moyenâgeux, collines verdoyantes… Admirez la 



forteresse Rumeli Hisari, la muraille de Constantinople 
(22 km), l’extraordinaire palais de Dolmabahçe, 
symbole de la démesure des derniers sultans avec ses 
280 pièces et son escalier en cristal, ou le palais de 
Topkapi et ses jardins et fontaines. Istanbul, grouillante, 
énergique, colorée, cosmopolite, qui adore balancer 
entre tradition et modernité, regorge de surprises. 
D’autres merveilles sont à découvrir à Sultanahmet, la 
vieille ville, comme la mosquée Sokollu Mehmet Pacha 

ornée de céramiques d’Iznik, ou encore Süleymaniye 
Camii, la somptueuse mosquée ottomane. Perdez-
vous dans les anciens quartiers juifs et grecs de Balat 
et Fener aux splendides maisons colorées, découvrez 
la zone européenne de Besiktas avec sa grande artère 
commerçante, son tramway nonchalant, sa rue des 
Français et son hammam historique. Et offrez-vous un 
vrai café turc sur les hauteurs du Bosphore au couchant. 
Enchanteur ! l

© Adobe Stock

PA
RT

IR Istanbul
Avec Turkish Airlines : jusqu'à 1 vol/jour.

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

27
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SAINTE-SOPHIE 
Monument emblématique de la cité, Sainte-Sophie est le 
symbole même des influences culturelles et religieuses 
entremêlées au cours des siècles. Cette extraordinaire 
église fut en effet le phare de la chrétienté d’Orient 
pendant 10 siècles (537-1453), avant d’être transformée 
en mosquée. Ce joyau de l’Empire byzantin, inscrit au 
patrimoine mondial, impose ses quatre minarets et sa 
coupole de 32 mètres de diamètre qui culmine à 56 
mètres de hauteur.

LE GRAND BAZAR   
Un lieu incontournable pour les Stambouliotes comme 
pour les touristes. Laissez-vous emporter par les couleurs, 
les senteurs et l’atmosphère incomparable du plus grand 
marché couvert au monde, une véritable expérience 
sensorielle et émotionnelle vous attend dans cette 
fourmilière qui peut recevoir jusqu’à 500 000 personnes 
par jour. 20 000 personnes travaillent dans l’atmosphère 
vibrante de ce marché hors normes qui compte une 
soixantaine de ruelles, 21 portes et 4 000 boutiques.

LES ÎLES DES PRINCES  
Embarquez pour une escapade dépaysante sur les 
petites îles des Princes, un archipel de 9 îles dans la 
mer de Marmara, que l’on peut rejoindre en ferry en 75 
minutes. Découvrez des villages pittoresques au charme 
unique, réputés pour leurs maisons colorées en bois et les 
magnifiques maisons de villégiature du XIXe siècle, de la 
haute société ottomane. Une très agréable balade à faire 
en famille, à vélo ou en calèche, les véhicules motorisés 
sont interdits.

LA MOSQUÉE BLEUE
La plus célèbre mosquée d’Istanbul est sans doute l’une 
des plus belles au monde. Ce somptueux édifice du XVIIIe 
siècle, commandé par le sultan Ahmet Ier, devait rivaliser 
avec la basilique chrétienne Sainte-Sophie. Ornée de 
21 000 carreaux de faïence d’Iznik, dotée de majestueuses 
coupoles, dont la principale de 23 mètres de diamètre, 
flanquée de 6 minarets, la mosquée bleue est un chef-
d’œuvre d’élégance et de finesse qui s’ouvre sur une cour 
gigantesque entourée d’arcades.

SITES INCONTOURNABLES D’ISTANBUL  
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AUX ALENTOURS 
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Pour prendre un bol d’air, se rafraîchir ou se ressourcer 
dans un cadre bucolique aux mille couleurs, pas 
besoin d’aller très loin. L’évasion commence à Istanbul, 
dans les nombreux et superbes parcs qui dominent 
la mégapole, sur les collines environnantes. Vous 
apprécierez les magnifiques jardins du parc Gulhane 
(photo ci-contre), les cascades et les étangs du parc 
Yildiz ou encore les vues plongeantes sur le Bosphore 
du Camlica Hill, le plus haut pour les plus belles photos. 
À moins d’une heure du centre de la cité, farniente et 
détente assurée sur les plages de Kilyos, idéales pour 
une journée en famille, au bord de la mer toujours 
chaude. À Uzunya ou Tirmata Beach, dégustez 
d’excellents poissons dans un cadre superbe. Autre 
destination à explorer, la côte de la mer Noire, ses villages 
pittoresques, ses falaises et ses forêts. Au nord-est 
d’Istanbul, en direction de l’Anatolie, découvrez Sile, 
beau village de pêcheurs, réputé pour ses plages, 
son tissu en coton et son ancien port. Longez la côte 
jusqu’à Agva (photo ci-contre), lovée entre les fleuves 
Yesilcal et Goksu et profitez d’un magnifique paysage 
dessiné par une mer turquoise et des forêts profondes. 
Au sud-ouest d’Istanbul, une excursion s’impose sur 
la côte Égéenne. Une destination de rêve qui conjugue 
villages typiques, décors grandioses et grands sites 
archéologiques, comme Éphèse (photo ci-dessous), 
Pergame, Selçuk et son temple d’Artémis, l’une des 
7 merveilles du monde.
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TUNIS, MÉTISSÉE ET BOUILLONNANTE
Tunis est d’abord une capitale, une métropole moderne et bourdonnante 

d’activités. Mais au milieu de cette apparente banalité se cachent  
les empreintes d’un très riche passé. 

PA
RT

IR Tunis
Avec Tunisair : 4 vols/semaine (mardi, mercredi, vendredi, dimanche).  
Avec Nouvelair : 3 vols/semaine (lundi, jeudi, samedi).

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

À 
Tunis, se succédèrent Phéniciens, Romains, 
Byzantins, Arabes, Andalous, Turcs, Italiens 
et Français. Ce métissage a formé l’âme bien 
particulière de la cité et de ses habitants. 

Tunis est un subtil cocktail d’Orient et d’Occident, de 
tradition et de modernité, dont les saveurs envoûtantes 
ne se révèlent qu’au bout de quelques jours de séjour. 
Ici, se côtoient naturellement une imposante cathédrale, 
Saint-Vincent-de-Paul, de splendides mosquées, 
comme celles de la casbah ou la Zitouna, et de grandes 
avenues de style haussmannien. Incontournable creuset 
vivant de ce métissage, la médina, fondée au VIIe siècle 
et classée au patrimoine de l’Unesco, invite à se perdre 
entre ses souks bouillonnants où se mêlent parfums 
et éclats d’Orient, et ses petites ruelles étrangement 
silencieuses. Pour les passionnés d’Antiquité, c’est la 
visite du fantastique musée du Bardo qui s’impose. On 
y découvre l’une des plus belles et des plus grandes 
collections de mosaïques romaines du monde, ainsi 
que des statues grecques, des bronzes et des objets 
du quotidien. Puisque vous êtes déjà sorti du centre-

ville, poursuivez jusqu’à Carthage, la puissante cité 
fondée par les Phéniciens. Mais il n’est pas évident 
d’en retrouver les vestiges disséminés entre les villas 
cossues de cette banlieue huppée… Le mieux est de 
monter sur la colline de Byrsa du haut de laquelle, non 
seulement vous jouirez d’un panorama à couper le 
souffle, mais vous prendrez la mesure de la grandeur 
passée de l’ancienne capitale punique. À voir aussi, la 
cathédrale Saint-Louis et les thermes d’Antonin. Si les 
vieilles pierres vous indiffèrent, poussez plutôt jusqu’au 
délicieux village de Sidi Bou Saïd. Un joli mariage 
d’éléments architecturaux des Cyclades, en bleu et 
blanc, et d’inspiration andalouse. Du haut de ce balcon 
sur la mer, il suffit de descendre 365 marches pour se 
retrouver sur une superbe plage ! Toujours aux alentours 
de Tunis, Bizerte, placée stratégiquement face à la Sicile, 
fut un comptoir phénicien et un repaire de corsaires 
avant de devenir base navale française. Visitez le vieux 
port, le fort Sidi-El-Hanni et la Grande Mosquée. 
Pour les soirées branchées, on se retrouve du côté de 
Gammarth, repère des noctambules. l

© Adobe Stock
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24 HEURES À AMSTERDAM

© Adobe Stock
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La Venise du Nord se dévoile à travers ses quartiers, ses canaux 
et ses 1250 ponts qu’on visite au gré de la journée. Enfilez vos 

baskets, tout se fait à pied ou à vélo… On vient ici pour humer l’air 
du temps dans cette ville hyper créative à dimension humaine.

8h30
Un petit-déjeuner dans De Pijp, 
ancien quartier populaire au sud de la 
ceinture historique d’Amsterdam qui 
rassemble le marché le plus célèbre 
et la plus grande proportion de cafés, 
bars et restaurants. Dans ce quartier 
bohème, vous aurez le choix entre un 
petit-déjeuner healthy ou traditionnel 
composé de harengs et de gaufres. 
Pourquoi ne pas prendre le petit-
déjeuner au marché Albert Cuypmarkt 
qui est le garde-manger de la ville avec 
ses nombreux stands. Pour une courte 
promenade digestive, rendez-vous à 
Sarphatipark et profitez des sentiers 
et parcours sportifs. Un saut dans 
les petites boutiques du quartier rue 
Gerard Doustraat, pour shopper les 
tendances et le vintage. On peut aussi 
visiter l’entreprise Heineken et vivre une 
dégustation, mais il est peut-être encore 
trop tôt ?

11h30
Il est temps de filer vers le nord 
pour découvrir un nouveau spot 
d’Amsterdam. Il est possible 
d’emprunter des vélos pour se rendre 
dans le quartier Overhoeks, nouveau 
pôle de divertissement, et déjeuner au 
cœur de la friche industrielle appelé 
NDSM. Ce quartier de friches a été 
réhabilité en boutiques, restaurants et 
ateliers d’artistes. Cet univers décalé 
avec ses conteneurs multicolores et ses 
grues rouillées recèle de nombreuses 
fresques de street art, mais aussi un 
musée qui lui est dédié. Un univers 
éclectique à l’opposé des clichés de la 
capitale des Pays-Bas. Pour les fans 
de vintage, le marché aux Puces et de 
brocantes Ij-Hallen occupe un hangar 
sur les docks.
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15h00
Pour les amoureux des musées, il serait inconvenant de 
repartir sans avoir parcouru le Rijksmuseum (photo ci-contre) 
et le musée Van Gogh qui se trouvent non loin du quartier des 
canaux, dans le quartier chic des musées. Le Rijksmuseum est 
consacré aux Beaux-Arts, à l’artisanat et à l’histoire du pays 
avec des chefs d’œuvres prestigieux de Vermeer, Rembrandt… 
Visites guidées et jeux en famille au programme. Juste à côté du 
Rijksmuseum se trouve la collection la plus importante au monde 
de tableaux, dessins et lettres manuscrites de Van Gogh dans 
son musée éponyme. Après cette pause culture, une pause 
verdure s’impose : direction le Vondelpark, le plus grand parc 
d’Amsterdam avec ses cafés, ses restaurants et ses aires de 
jeux. On peut même assister à des concerts les soirs d’été.
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18h00
À 20 minutes à pied du quartier des musées, le quartier 
Jordaan aux allures de village. Ses maisons à pignons, ses 
canaux ornés d’arbres et ses jolis ponts surélevés lui donnent 
des airs de cartes postales. À voir : les Hofjes, ces cours vertes 
intérieures entretenues par ses habitants avec des bancs pour 
prendre le temps de vivre. En recherche de shopping ? Les neuf 
ruelles (negen straatjes) font le plein en matière de mode et de 
décoration. Enfin, c’est ici que se trouve l’émouvant musée 
d’Anne Franck. Une sortie recommandée pour petits et grands. 
Le soir, les nombreux bars et restaurants vous tendent les bras 
pour siroter un verre en terrasse.
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20h30
À la tombée de la nuit, entre romantisme et fête, vous avez 
le choix. Quoi de mieux qu’une croisière romantique dans 
le quartier des canaux d’or qui ceinture le centre historique 
d’Amsterdam. Véritable labyrinthe, il abrite de belles demeures. 
Un moment hors du temps que cette balade en bateau 
mouche, reposante et dépaysante. Si vous recherchez plus 
d’animation, le quartier de Leidseplein est l’endroit pour 
sortir. Centre de la vie nocturne, celui-ci s’articule autour de 
la place du même nom. Salles de concerts, cinémas, boites 
de nuit, théâtre, casino, vous trouverez tout ce qu’il vous faut 
pour vous divertir. À la terrasse des cafés, le spectacle est 
permanent, des artistes de rue animent les soirées estivales. 
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NICE, ÉTINCELANTE ESCALE 
SUR LA CÔTE AZUR

La mer, d’un bleu turquoise translucide, lèche les galets blancs. Nice 
étincelle dans l’azur, lovée dans sa somptueuse baie des Anges qui s’étire 
nonchalamment sur 6 kilomètres depuis la célèbre promenade des Anglais.
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SAINT-PAUL-DE-VENCE 
Accroché sur les hauteurs et tourné sur la Méditerranée, 
le pittoresque village de Saint-Paul-de-Vence offre 
une vision paradisiaque qui s’étend jusqu’au cap 
d’Antibes. Pour s’imprégner de l’ambiance du Midi, 
il faut déambuler dans les étroites ruelles pavées 
parmi les vieilles maisons en pierre, s’assoir près de 
l’ancienne fontaine, gravir les remparts fortifiés pour 
profiter de la vue exceptionnelle. Magique.

La carte postale, mondialement connue, 
est bien réelle. Mais la capitale des Alpes-
Maritimes est bien plus que cela. La 5e ville 
de France, dynamique et festive, étonne par 

sa diversité, sa richesse culturelle, sa gastronomie et son 
art de vivre à l’italienne. Nice mêle avec bonheur, palaces 
et maisons colorées, bars branchés et cafés typiques, vous 
régale au fameux marché du cours Saleya, vous invite 
au farniente sur les plages en pleine ville. Et vous ouvre, 
sur ses collines paisibles, des panoramas exceptionnels 
sur la grande Bleue. Nice vous en met plein les yeux 
et plein les papilles. Admirez la Place Masséna, la très 
belle cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas, le musée 
Chagall, le palais Lascaris ou encore le monastère de 
Cimiez. Odeurs, couleurs, senteurs, parfums de la 
garrigue, tintement des cigales. La Provence, pays aux 
mille facettes, vous propose une autre manière de vivre 
entre mer et montagne. Ici, l’accent est plus fort, les 
couleurs de la nature plus vives, le soleil plus lourd et 
la mer plus calme. En route pour un voyage sensoriel 
à forte intensité. Nice est l’escale idéale pour partir à 
la découverte des perles de la Riviera française et des 
trésors de l’arrière-pays.  À quelques kilomètres de 
la côte, accroché à son piton rocheux, le magnifique 
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IR Nice
Avec easyJet : jusqu'à 13 vols/semaine.

Plus d’informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr

village de Biot vous dévoile tous les secrets du verre 
soufflé et son musée Fernand-Léger. Autre merveille 
médiévale toute proche, Saint-Paul-de-Vence, dont le 
patrimoine a été superbement restauré. Sa Fondation 
Maeght est un haut lieu de l’art contemporain. 
Incontournable également, Grasse, la capitale mondiale 
de la parfumerie et sa vieille cité pittoresque. Un peu 
plus au nord, les Alpes s’élèvent brusquement pour 
vous emmener vers les paysages majestueux du parc 
national du Mercantour, extraordinaire réserve de 
biodiversité, sublime en été comme en hiver, paradis 
des randonneurs et amateurs de haute montagne et de 
ski. Plus qu’une route, c’est un spectacle permanent, 
un éblouissement à chaque virage. La route du bord de 
mer entre dans les Alpes Maritimes par la « Corniche 
d’or », serpente dans le massif ocre et rouge de l’Estérel 
(photo ci-dessus), dévoilant de splendides paysages 
sur une vingtaine de kilomètres. Relief accidenté, 
nuancier de couleurs chatoyantes et changeantes, 
criques abruptes et calanques aux eaux transparentes… 
L’Estérel est un splendide terrain d’évasion pour des 
randonnées magiques entre le Pic de l’Ours, le Cap 
Roux, le Mont Vinaigre (614 m) ou les gorges de 
la Siagne. L’ancienne voie romaine «  Via Aurelia », 
véritable décor de cinéma ne pouvait que rejoindre 

Cannes, avec des vues en technicolor sur sa magnifique 
baie. Bien sûr, vous connaissez sa plage de sable fin et 
la célébrissime Croisette, mais la capitale mondiale du 
7e art possède bien des attraits, comme le Musée de la 
mer, la Maison Picasso ou les îles Lérins coiffées du 
fort royal. La route côtière continue ensuite de jouer 
avec la Méditerranée sur une partie plus urbanisée, 
mais tout aussi fascinante entre panoramas surprenants 
et villas sublimes surplombant criques et plages. Voici 
Antibes (photo ci-dessous) et sa vieille ville typique 
entourée de remparts et dominée par le fort carré du 
XVIe siècle. De nombreux édifices religieux et musées 
témoignent de la riche histoire de la cité.  À ne pas 
manquer, le Musée Picasso, installé dans le château 
Grimaldi, où le maître a vécu et travaillé. Antibes abrite 
le plus grand port de plaisance d’Europe où mouillent 
les yachts les plus somptueux. À l’est de Nice, direction 
Saint-Jean-Cap-Ferrat et sa magnifique presqu’île, 
puis Beaulieu et Monte-Carlo perché sur son fameux 
rocher, rutilant et luxueux. À visiter, le formidable 
Musée océanographique construit à flanc de falaise 
et le Palais princier, un concentré d’œuvres d’art du 
XVIIe siècle. Ce parcours magique s’étire jusqu’à 
Menton, aux portes de l’Italie. Une très belle escale 
qui conjugue patrimoine naturel et culturel et douceur 
de vivre. La ville du citron est dotée de magnifiques 
jardins et de quelques joyaux comme la basilique Saint-
Michel-Archange, le Palais de l’Europe ou le Musée 
Cocteau. l
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PALAIS LASCARIS 
Consacré à l’art et la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, 
le Palais Lascaris est une illustration remarquable du 
baroque civil niçois. Ce musée, labellisé Musée de France 
et classé monument historique depuis 1946, s’articule 
autour de l’art et de la musique. Peintures, estampes, 
tapisseries, mobilier, objets d’art et instruments de 
musique sont réunis dans un édifice exceptionnel, comme 
une promesse d’une visite très lyrique.

MONASTÈRE DE CIMIEZ
Classé monument historique, ce monastère composé 
de l’Église Notre-Dame de l’Assomption et du musée 
Franciscain est un havre de paix et de beauté qui mérite que 
l’on s’y attarde. Le jardin du monastère invite à la flânerie 
parmi les rosiers et les massifs méditerranéens. Cette visite 
baignée de lumière vous gratifiera d’une vue  exceptionnelle 
qui embrasse la ville et l’azur de la mer.

CADRAN SOLAIRE   
Voici une curiosité locale à ne pas manquer  : rendez-
vous sur la corniche du quai Rauba Capeu reliant la 
promenade des Anglais au port. Placez-vous au cœur du 
cadran solaire, votre ombre portée vous indiquera l’heure. 
 L’endroit, tel un balcon sur la Méditerranée, vous fera 
profiter d’une vue spectaculaire sur la mer.

LE MAMAC   
Le musée d’art contemporain, le MAMAC, est situé en 
centre-ville, tout près de la place Garibaldi et non loin de 
la Coulée Verte. Il propose une riche collection de plus 
de 1 350 œuvres de 350 artistes de courants modernes : 
Nouveau Réalisme européen, art d’assemblage et 
Pop Art. Des expositions permanentes et temporaires 
sont à découvrir dans ce magnifique musée.

MERVEILLES NIÇOISES  
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Renseignements et informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr
Vols et séjours, prix à partir de, par personne, base double, au départ de Toulouse, taxes incluses, soumis à conditions, susceptible de modifications 
sans préavis, tarifs non contractuels. Selon disponibilités et selon formule séjour. Hors hausse carburant. Photos non contractuelles.

DJERBA /// TUNISIE  avec FRAM

FRAMISSIMA ILIADE AQUAPARK DJERBA HHHH 

8 Jours/7 Nuits. Tout inclus. Prix à partir de 439 €.
L’hôtel est situé au bord de superbes plages. Profitez 
des activités et animations proposées sur place pour 
des vacances réussies en famille ou entre amis ! Vous 
allez adorer sa belle piscine avec toboggans et sa piscine 
intérieure.
> Au départ de Toulouse, été 2022.

MAJORQUE /// ESPAGNE  avec FRAM

CLUB JUMBO PALIA DOLCE FARNIENTE HHH

8 jours/7 nuits. Tout inclus. Prix à partir de 379 €.
L’hôtel est situé près de la crique de Cala Egos, au 
cœur d'un parc verdoyant. Du sport à la détente, de la 
culture au farniente, l’équipe d'animation rythme votre 
séjour avec des activités variées. Vous allez adorer son 
architecture typique d'un village majorquin, la proximité 
de nombreuses criques et son ambiance conviviale.
> Au départ de Toulouse, été 2022.

AJACCIO /// CORSE  avec TUI

CLUB LOOKÉA GRAND BLEU 4 
8 jours/7 nuits. Tout inclus. Prix à partir de 1 249 €.
"Grand Bleu”  : c'est déjà la promesse de vacances 
réussies... Jouez-la en mode actif en profitant des 
nombreuses animations et en visitant Ajaccio et ses 
environs, ou en mode lézard au bord de l'eau, entre la 
piscine et l’immense plage de sable.
> Au départ de Toulouse, été 2022. 

OLBIA /// SARDAIGNE avec TUI

CLUB MARMARA CALA FIORITA 4 
8 jours/7 nuits. Tout inclus. Prix à partir de 849 €.
Avec ses bungalows immergés au beau milieu d'un 
jardin méditerranéen près d'une très belle plage, ce 
Club Marmara sarde porte bien son nom : Cala Fiorita, 
"l'anse fleurie". Savourez son calme, profitez de ses 
activités sportives ou allez flâner à Budoni, la jolie ville 
toute proche.
> Au départ de Toulouse, été 2022.

Djerba, Tunisie

Majorque, Espagne Olbia, Sardaigne

Ajaccio, Corse
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Renseignements et informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr
Vols et séjours, prix à partir de, par personne, base double, au départ de Toulouse, taxes incluses, soumis à conditions, susceptible de modifications 
sans préavis, tarifs non contractuels. Selon disponibilités et selon formule séjour. Hors hausse carburant. Photos non contractuelles.

HERSONISSOS /// CRÈTE  avec Héliades

CLUB HÉLIADES SUNSHINE VILLAGE HHHH 
8 jours/7 nuits. Tout inclus. Prix à partir de 699 €.
Confort et convivialité sont les maîtres-mots de ce 
ravissant club Héliades aux allures de village traditionnel 
crétois !  Profitez de ses chambres spacieuses, de 
ses nombreuses installations de loisirs, de sa vue 
panoramique sur la mer et de sa situation idéale pour 
vous rendre à pied à la plage ou au village d’Hersonissos.
> Au départ de Toulouse les 27 août et 24 septembre 2022.

KOLIMBIA (RHODES) /// GRÈCE  avec Héliades

IRÈNE PALACE BEACH RESORT HHHH 
6 jours/5 nuits. Tout inclus. Prix à partir de 530 €.
Bienvenue à Rhodes ! Découvrez l'île des fleurs et des 
chevaliers dans une ambiance décontractée et familiale, 
au cœur d'un parc ombragé, non loin des villages 
authentiques d'Afandou et Archangelos. Farniente, 
activités ludiques ou excursions, à vous de choisir !
> Au départ de Toulouse le 22 octobre 2022. 

HAMMAMET /// TUNISIE avec Mondial Tourisme

LELLA BAYA & THALASSO HHHH 
8 jours/7 nuits. Tout inclus. Prix à partir de 379 €.
Situé au cœur de la station balnéaire de Yasmine-
Hammamet, cet hôtel tout confort vous assurera un 
dépaysement garanti grâce à son architecture et sa 
décoration typiques.
> Au départ de Toulouse le 5 octobre 2022.

Hersonissos, Crète

Kolimbia, Grèce

Hammamet, Tunisie
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DJERBA /// TUNISIE  avec Mondial Tourisme

MONDI CLUB SEABEL ALADIN HHH SUP.
8 jours/7 nuits. Tout inclus. Prix à partir de 439 €.
Au bord d'une belle plage de sable, ce club à l'architecture 
locale au milieu d'un parc fleuri de 6 hectares, ravira 
petits et grands grâce à ses nombreuses infrastructures, 
sa magnifique piscine centrale et son animation diurne 
et nocturne.
Au départ de Toulouse le 9 octobre 2022.

MALTE  avec Top of Travel

TOP CLUBS SALINI RESORT
7 jours/6 nuits. Tout inclus. Prix à partir de 819 €.
Votre équipe Top Clubs 100  % francophone vous 
accueille dans cet hôtel bénéficiant d’une situation 
privilégiée face à la mer, en surplomb de Salini bay et 
face à la ville de Bugibba. Grands espaces, chambres 
confortables, nombreuses activités et excursions, tout 
pour ravir les couples et les familles. Petite crique au pied 
de l’hôtel pour se baigner. Des vacances de qualité vous 
attendent.
Au départ de Toulouse le 29 septembre 2022.

FUNCHAL /// MADÈRE  avec Top of Travel

TOP CLUBS COCOON FOUR VIEWS OASIS
7 jours/6 nuits. Tout inclus. Prix à partir de 999 €.
Situé à Caniço de Baixo, charmant village animé de la côté 
sud à une quinzaine de minutes en voiture de Funchal, 
cet hôtel dispose d'agréables espaces extérieurs, à 
proximité directe d'une plage de galets et sable noir. Pour 
des vacances reposantes et relaxantes. Votre équipe Top 
Clubs 100 % francophone vous accompagnera tout au 
long de vos journées. 
> Au départ de Toulouse le 20 octobre 2022.

Djerba, Tunisie

Funchal, Madère

Malte
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Renseignements et informations auprès de votre agence de voyages ou sur www.toulouse.aeroport.fr
Vols et séjours, prix à partir de, par personne, base double, au départ de Toulouse, taxes incluses, soumis à conditions, susceptible de modifications 
sans préavis, tarifs non contractuels. Selon disponibilités et selon formule séjour. Hors hausse carburant. Photos non contractuelles.
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L’aéroport de Toulouse-Blagnac fait évoluer 
ses outils pour mettre à la disposition  
du grand public les données de l’activité 
aérienne sur la plateforme.

ATB a développé un nouveau système de surveillance 
des trajectoires et de mesure du bruit généré par les 
avions, en remplacement de l’ancien réseau Sentinelle. 
Avec l’outil Noise Lab de la société Casper, l’aéroport 
propose une interface de visualisation des trajectoires de 
vols autour de la plateforme et de l’empreinte sonore 
mesurée par les capteurs des stations de mesure de bruit, 
en accès libre sur internet.

Ce nouvel outil renforce l’interaction entre l’aéroport 
et le public, grâce à un portail qui facilite les demandes 
d'information ou le dépôt de plainte sur la thématique 
environnementale. Le dispositif, homologué par l’autorité 
de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), est 
accessible en ligne à l’adresse suivante : 
https://tls.flighttracking.casper.aero l

L’AÉROPORT MET EN LIGNE LES TRAJECTOIRES 
DES AVIONS ET LA MESURE DU BRUIT
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Des initiatives écoresponsables se sont mises 
en place dans l’aérogare. Cette démarche 
réunit l’ensemble des boutiques autour de 
produits dont la nature ou la fabrication 
concilient économie et environnement. 
Une action collective impulsée par 
Aéroport Toulouse-Blagnac qui souhaite 
favoriser les produits régionaux (plus de 
30 marques locales), les circuits courts 
d’approvisionnement en lien avec des 
producteurs en agriculture raisonnée ou bio, 
l’accès aux produits vegan et sans gluten, les 
emballages fabriqués à partir de matériaux 
durables, les éco-recharges ou encore des 
produits sans huile de palme afin de lutter 
contre la déforestation.

Le duty free de l'aéroport propose de faire 
découvrir de nombreux produits régionaux, 
comme la fameuse Violette, le miel Beezou 
fabriqué à partir des ruches installées sur 
l'aéroport, une sélection de vins ou encore 
des produits cosmétiques Cocagne et 
Compagnie ou Graines de Pastel. Nos 
boutiques participent activement à cette 
démarche écoresponsable : par exemple, 
Rituals propose des éco-recharges,  Looping 
de la pâte à modeler bio, Mademoiselle 
vernis, une gamme de vernis green de chez 
Manucurist.

Tous les restaurants proposent uniquement 
des produits frais préparés sur place avec 
des fournisseurs et producteurs locaux à 
l'instar de Pret A Manger, ou encore J'Go 
qui travaille en étroite collaboration avec 
les paysans. Les enseignes phares comme la 
Maison Garcia, le fromager Xavier, Samaran, 
le Domaine Roumagnac et tant d'autres sont 
très présentes. Initiative originale : Starbucks 
recycle également le marc de café et le donne 
à ses clients pour leur engrais. Idéal pour vos 
potagers et jardins ! l

DES BOUTIQUES ET RESTAURANTS SOUS 
LE SIGNE DE L’ÉCORESPONSABILITÉ

Des animations cet été  
pour petits et grands
L'aéroport Toulouse-Blagnac met en place, dans 
l’aérogare, des activités pour les enfants sur plusieurs 
journées lors des départs en vacances d’été, en salle 
d'embarquement des halls C et D. Ateliers  créatifs, 
jeux en bois... vos enfants pourront patienter de 
 façon ludique avant leur vol et vous, parents, pourrez 
en  profiter pour faire du shopping, boire un verre ou 
 grignoter avant d'embarquer !

L'ÉCORESPONSABILITÉ, 
UNE ACTION IMPULSÉE 

PAR L'AÉROPORT 
POUR LIMITER 

L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
ET SON IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL.





TRAVEL SMART
Lectures vagabondes

Playlist musicale 

It drinks

Stylé pour l'été

Plein les yeux
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TRAVEL SMART | LECTURE

LECTURES  VAGABONDES

100 PÉPITES POUR
DÉCOUVRIR LA FRANCE

VOIR LA FRANCE 
LOIN DE LA FOULE

Vous aimez les villages perchés ? 
Les châteaux Renaissance ? 
Les gorges vertigineuses ? 
Vous aimez ces sites célèbres 
et exceptionnels que sont le 
château de Versailles, Giverny, 
Rocamadour ou le pont du Gard ? 
Mais vous en avez assez des lieux 
bondés et des files d’attente ? 
Alors ce livre est fait pour vous : il 
recense 45 alternatives aux sites 
surfréquentés de France, toutes 
proches et… loin de la foule. Par 
exemple les falaises des Petites-
Dalles plutôt que celles d’Étretat, 
le village de Simiane-la-Rotonde 
plutôt que celui de Gordes ou 
encore le lac de Vouglans plutôt 
que le lac d’Annecy… Avec, pour 
chaque lieu, des infos pratiques 
et une proposition de court séjour 
en toute tranquillité (hébergement, 
restaurant, balade, visite).

Voir la France loin de la foule.
Éditions Hachette Tourisme, 
208 pages, 19,90 €.

De la baie du Mont-Saint-
Michel au massif du Vercors, du 
château du Haut-Koenigsbourg 
au cirque de Gavarnie, des 
plages de Corse aux ruelles de 
Colmar, le compte Instagram 
Les Pépites de France recense 
les plus beaux endroits d’un 
pays qui n’est pas avare en la 
matière. En voici les 100 joyaux, 
soigneusement sélectionnés et 
présentés, dans lesquels piocher 
vos prochaines idées de balade, 
de week-end… ou de vacances.  

100 pépites pour 
découvrir la France.
Éditions Gründ, 
223 pages, 14,95 €.AVENTURES EN FAMILLE

Et si on partait à l’aventure 
en famille ? Voyager au 
grand air est un jeu d’enfant ! 
Passer une nuit dans un 
refuge, descendre une 
rivière en canoë, crapahuter 
sur les sentiers et tutoyer 
les sommets, filer sur une 
véloroute, bivouaquer au bord 
d’un lac, partir sur les chemins 
en compagnie d’un âne, faire 
le tour d’une île en kayak… 
autant d’idées pour renouer 
avec la nature, donner à ses 
vacances en famille le vrai goût 
de l’aventure et revenir avec 
des souvenirs impérissables. 
Pour cela, nul besoin de 
partir au bout du monde, la 
France est une formidable 
terre de découverte pour des 
aventures inoubliables 
en famille. 

Aventures en famille.
Éditions Gallimard Loisirs, 
272 pages, 25 €.
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PLAYLIST

RÉVALITÉ. La bonne surprise de l’été : 
M sort son nouvel album — le septième déjà 
— un concentré de musiques entrainantes 
et punchy ! Le chanteur nous emmène en 
voyage dans un monde oscillant entre rêve 
et réalité. Ses chansons sont empreintes de 
sons rythmés, des touches de funk, mais 
aussi des mélodies douces et poétiques. 
L’occasion de réentendre la voix envoutante 
de M et ses textes finement écrits. Le 
déjà tube Révalité va nous ambiancer 
tout l’été. Du M comme on l’aime !

ON AIME LE NOUVEAU M ! 

DROPOUT BOOGIE. Le duo américain originaire de l’Ohio 
est de retour avec « Dropout boogie », son 11e album. 
The Black Keys, qui célèbrent cette année les 20 ans 
de leur tout premier album « The Big Come Up », nous 
enchantent encore une fois avec 10 titres qui oscillent entre 
blues-rock, garage-rock et boogie. Nos coups de cœur ? 
La très roots For The Love Of Money ou la presque country 
Burn the Damn Thing Down qui vous entraînent dès les 
premières notes et vous donneront des envies de road 
trip sur les routes infinies des États-Unis. Branchez vos 
écouteurs, fermez les yeux… C’est comme si vous y étiez.

THE BLACK KEYS : BACK TO THE ROOTS

MOTOMAMI. Véritable phénomène, Rosalia, la 
jeune Espagnole de 28 ans, déjà multirécompensée, 
est devenue une incontournable de la scène latino. 
Plébiscitée par les plus grands, elle a collaboré avec 
The Weeknd et Billie Eillish. Son titre Con Altura, sorti 
en 2019, était même dans la playlist d’été de Barack 
Obama. Si son premier album « Los Angeles » était 
résolument ancré dans la tradition flamenco — qu’elle 
chante et danse depuis toujours — dans son dernier 
album « Motomami », elle mixe avec brio flamenco, pop et 
touches urbaines, pour nous proposer des sons rythmés 
et chaloupés. De quoi nous faire danser tout l’été !

ROSALIA, NOUVELLE “REINA” DE LA POP
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Profitez des journées ensoleillées et des soirées estivales en sirotant de 
délicieuses boissons rafraichissantes, pleines de saveurs et sans alcool !

L’infusion glacée  
selon Alain Milliat
Des infusions glacées uniques pour 
désaltérer et accompagner au naturel les 
pauses repas. Déclinées en 4 recettes bio : 
passion, baie de Timur et pomme ; fleur de 
sureau, citron vert et pomme ; framboise, 
menthe ; gingembre, citron vert et pomme. 
Toutes ces boissons sont sans sucre ajouté 
et sans arômes.
PVC : 3,05 €

Thé vert,  
l’idyllique
Le choix du thé vert Darjeeling 
n’est pas un fait du hasard. 
L’élégance et le raffinement de 
ces feuilles de thé associées 
à la menthe douce et de 
gingembre savamment dosé 
en font un thé délicieux et 
rafraichissant. 
PVC : 2,80 €

Le Schorle,  
menthe fougueuse
Une recette désaltérante et 
finement pétillante réalisée à partir 
de délicieux jus de citrons jaunes 
siciliens bio fraichement pressés, 
relevés d’une pointe de menthe 
pour la fraicheur. Bio, gourmande, 
mais légère, cette boisson peu 
sucrée, mais intense en goût est 
sans conservateurs ni colorants.
PVC : 2,80 €

Thé chaï,  
l’extravagant
Il porte bien son nom, car qui aurait ima-
giné un jour boire froid ce thé traditionnel 
indien ? Les puristes apprécieront à coup 
sûr son caractère fort, alchimie du thé 
noir et des épices (cardamome, cannelle, 
poivre, anis, clou de girofle, gingembre). 
Sa savoureuse pointe d’hibiscus lui 
confère par ailleurs une subtile acidité et 
une magnifique robe rouge.
PVC : 2,80 €
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STYLÉ POUR L'ÉTÉ !

Classe Casquette  
Lancée en 2018, la marque Hello 
Hossy a définitivement trouvé sa 
place au rayon des jolies casquettes 
pour bébés et enfants. Depuis sa 
création, Hello Hossy n’a cessé 
d’imaginer des imprimés tendance, 
originaux, colorés qui plaisent autant 
aux enfants qu’à leurs parents. Et afin 
qu’il n’y ait pas de jaloux, certains 
modèles enfants se déclinent en taille 
adulte ! Une jolie façon de se protéger 
du soleil avec style ! 
Casquette Hello Hossy, 
à partir de 29,90 €.

Éternelle Méduse 
Qui n’a jamais porté ces célèbres 
sandales en plastique à la mer ou 
à la rivière ? Longtemps rangée au 
grenier, la Méduse, du haut de ses 
76 ans, revient sur le devant de la 
scène mode pour notre plus grand 
plaisir ! Fabriquée en plastique 
100 % recyclable en France, cette 
sandale se décline en une multitude 
de couleurs, pour les grands et les 
petits. Cet été son iconique modèle 
Sun se réinvente. Surmontée d’une 
plateforme en raphia elle devient la 
très tendance Suncorde. Pour les 
plus audacieuses, le modèle Sunset, 
quant à lui, dévoile une semelle 
ultra colorée.
Sandales Méduse, disponibles 
du 18 au 48, à partir de 12 €. 

Indémodable banane
La marque espagnole Woof crée des sacs et accessoires pour les besoins 
du quotidien, le tout fabriqué à partir de matières durables et de bouteilles 
en plastique recyclé. Les motifs de ses imprimés s’inspirent de la nature, 
de la jungle, de paysages… Cet été, la marque propose une superbe ligne 
de sacs bananes. L’occasion de reporter cet accessoire très pratique 
pour garder ses mains libres et très utile quand on part en voyage ! 
Sac banane Woof, à partir de 49 €.
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PLEIN LES YEUX !
Friendly Frenchy
Sur la plage abandonnée… 
coquillages et crustacés ! C’est 
bien avec des coquillages que 
la marque Friendly Frenchy 
fabrique ses lunettes. Installée 
en Bretagne, cette entreprise 
française fait de l’écoconception 
son credo. Les matières et les 
produits utilisés pour créer les 
lunettes sont biosourcés, recyclés 
et renouvelables. Pour homme 
ou femmes, les modèles sont 
sublimes et intemporels. 
On adore ! 
Lunettes Friendly Frenchy, 
à partir de 85 €.

Izipizi
Protéger les yeux des tout petits dès leur plus jeune 
âge est important et la marque Izipizi l’a bien compris. 
Leurs gammes de lunettes tendance sont composées 
de verres polarisés pour une protection 100 % UV 
(UV 400) catégorie 3. Les branches sont en silicone 
permettant de suivre la croissance des enfants. 
 Pratique, un cordon ajustable complète les lunettes 
pour éviter de les faire tomber. 
Lunettes Izipizi, à partir de 30 €.

Jimmy Fairly
Chaque saison, on attend la nouvelle collection Jimmy 
Fairly avec impatience. Cet été encore, les modèles de la 
marque sont punchy, originaux et proposent des formes 
qui vont à toutes les morphologies de visage. Des mon-
tures mixtes et des coloris variés, on adore les lunettes 
Jimmy Fairly qui sont de vrais accessoires mode. 
Lunettes solaires Jimmy Fairly, à partir de 99 €. 






