Faits divers. Traînée sur une centaine de mètres par une voiture
Dimanche
3 décembre 2017
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Les enchantements
de Soleils d’hiver
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Ligue 1
Battu à Monaco, Angers-SCO
reste scotché à la 19e place
Football
Le SO Cholet sort de la Coupe
de France avec des regrets
Basket
Les Choletais régalent à domicile
face à Châlons-Reims (83-68)

Angers
Une exposition de crèches
du monde au Bon Pasteur
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Angers. Le père noël a lancé hier les festivités de fin d’année dans le centre-ville

devant la foule des grands jours. La course pour les cadeaux est officiellement ouverte.
France-Monde

Les Français importent
de plus en plus
de chiens et de chats

dernière page

Le rappeur Jay-Z favori
des Grammy Awards

Du dimanche 27 Mai au dimanche 3Juin 2018
8 jours/7 nuits

Les lecteurs

en

Croisière

France-Monde

L’art du pizzaïolo
napolitain reconnu
par l’Unesco

Demandez votre programme

Depuis 2004, philippe
Luciarme enseigne
la robotique à l’IUT
d’angers. Il a participé
à de nombreux concours
avec ses étudiants.
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8 jours
à partir de

1145 €*

au départ de votre régio

n

Les îles du Soleil

Pour cette 4ème édition, partez à bord du
”Costa Victoria” et naviguez sur les flots
de la Méditerranée pendant l’une des
plus belles périodes de l’année. Souscrivez aux forfaits facultatifs d’excursions et
visitez la ville d’Olbia, la Côte d’Emeraude
et les îles ensoleillées de Minorque et de
Palma de Majorque. Vous apprécierez
ces escales riches de découvertes et de
détente.

Remise

spécial Abonné

Télévision

Zoom sur les femmes
démineuses sur M6
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Sciences
L’enseignant
a des robots
plein la tête
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Type de cabines

Maine-et-Loire
Fédération des œuvres laïques :
une grande histoire locale
Photo FoL 49

30€

Tarifs*

Cabine intérieure
1er jour : Savone

4e jour : Ibiza

5e jour : Majorque

Classic
Premium

1 145 €
1 332 €

Cabine extérieure Vue sur mer
2e jour : Olbia

3e jour : Port Mahon

6e jour : Tarragone
8e jour : Savone
Petit déjeuner à bord et
débarquement à 9 h
dans le port de SAVONE.

7e jour : En Mer
voir plus
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Premium
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1 437 €
1 520 €

Cabine Vue sur mer avec balcon
Classic
Premium

1 615 €
1 706 €

*Transport en autocar, logement en cabine double

Votre région et votre journal seront les invités d’honneur de cette croisière.

La FOL 49 fête ses 80 ans passés au service
de l’animation et de l’éducation populaire.
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