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Les rendez-vous
incontournabLes

NaNtes

une explosion
nocturne

Une femme a voulu
se tuer au gaz. Une
vingtaine d’habitants
d’un immeuble
a dû être évacuée.
p. 6

NaNtes Métropole

dans les coulisses
de la cloche
Après six jours de
pause, la troupe de
la revue reprend le
chemin de la Carrière
jusqu’au 18 février.

p. 10 et 11

Fc nantes :
début de
la coupe de
France face
à senlis (n3)

p. 26 et 27

saiNt-Nazaire

valentin est
une fine gaule

Choix de l’aéroport, le Tour de France à La Baule, Indochine au Zénith, déménagement des cliniques nantaises… tour d’horizon de ce que vous réserve 2018. Photos archives PO

Le pêcheur de 17 ans
Valentin Rondineau
a remporté cet été
le championnat
de France jeunes.
p. 17

p. 2 à 5
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Croisièree

1er jour : Savone

2e jour : Olbia

3e jour : Port Mahon 4e jour : Ibiza
8e jour : Savone
Petit déjeuner à bord
et débarquement à 9 h
dans le port de SAVONE.

5e jour : Majorque 6e jour : Tarragone 7e jour : En Mer
Votre région et votre journal
journal seront les invités
inviités dd’honneur
honneur de cette
tee croisière.
croisière

8 jours

Dudimanche27Maiaudimanche3Juin2018

à partir de
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Les lecteurs

île

sd
u Sol eil

8 jours/7 nuits

au départ de votre région

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
Type de cabines

Demandez votre programme

30

€

Tarifs*

Cabine intérieure
Classic
Premium

1 145 €
1 332 €

Pour en savoir plus

Cabine extérieure Vue sur mer
Classic
Premium

1 437 €
1 520 €

Cabine Vue sur mer avec balcon
Classic
Premium

1 615 €
1 706 €

*Transport en autocar, logement en cabine double

Contactez-nous

au

02 41 80 87 07

promotion@courrier-ouest.com

