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Les Vergers
du Bois Macé

vous souhaitent
une bonne et
heureuse année 2018

Venez découvrir nos galettes

Frangipane, Pomme
FFrangipane/pomme/framboise
Frangipane/poire/chocolat
Pomme/myrtille
et nos couronnes briochées

Pour votre santé, pratiquez une activité régulière. www.mangerbouger.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 Le dimanche de 9h à 12h, fermé le dimanche après-midi et le lundi.

Samedi 13 janvier 2018 - 1,10 € No 24177

AU CELLIER - Route de Couffé
02 40 25 45 63

Votre journal à domicile : 02 40 44 24 24 (Appel non surtaxé - Tarif local - Gratuit depuis Box)

Des métiers peinent
à trouver Des bras
En Loire-Atlantique, le bâtiment, le commerce, la restauration offrent des opportunités
d’emplois. Mais les candidats ne se bousculent pas dans les petites entreprises.
p. 2 et 3

Où sOrtir aujOurd’hui

nantes

Cinq nouvelles
écoles en 2022

Croissance oblige,
la ville va construire
cinq nouvelles écoles
et en agrandir quinze
dans les quatre ans.
p. 10 et 11

Députation :
François
de rugy ne
briguera pas
un 4e mandat

p. 6

nantes

stade : un cabinet
américain choisi

Les architectes
de HKS, associés
au cabinet parisien
Le navigateur aventurier Yvan Bourgnon qui présente son film, la revue de la Cloche, ATSP, dessineront
une grande fête foraine ou un fest-noz… Vous avez le choix. Photos Pierre Guyot et archives PO.
YelloPark.
p. 9

3 782849 101106

en

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

1145 €*
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8491 - 1301 - 1,10 €
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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.

p. 12

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

