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NANTES
UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE L’OUEST

Un nantaiS abattU
en Sortant de boîte

Un jeune de 20 ans a été tué hier matin boulevard Gustave-Roch, à la sortie d’une discothèque. Il venait de monter à l’arrière d’une voiture quand il a été touché par un tir.
p. 6

Le jackpot à Las Vegas ?

Football

Les Canaris
n’ont pas tremblé
Pour son entrée
en lice en Coupe de
France, le FC Nantes
a facilement vaincu
Senlis (4-0).

p. 28 et 29

St-Herblain :
les drôles
de « jeux »
des mordus
du volant

p. 2 et 3

Projet d’aéroPort

Unretouràl’ordre
publicnonviolent
Une dizaine de start-up nantaises, dont celle de Diariata N’Diaye, sont présentes
cette semaine au plus grand salon mondial de l’électronique grand public. photo po-NB

L’eurodéputé écolo
et le député LREM
plaident contre
l’évacuation de
la ZAD par la force.

p. 8 et 9
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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
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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.

p. 4

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

