le JouRnal de nantes Métropole

presseocean.fr
OUVERT DE 10H À 19H
3 DÉFILÉS PAR JOUR
11H, 15H ET 17H

Entrée :
3€
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S
À GA
*
*D’UN MONTAN GNER
MAXIMUM DE 120
(NON REMBOUTRSA
BLE) À CHOISIR0€
PARMIS LES BIJO
UTIE
DU SALON RS

Vendredi 2 mars 2018 - 0,95 € No 24218

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

www.salon-mariage-44.fr

Ils repartent avec

la recette du match

À Rezé hier, 4 hommes ont agressé un agent de la Brink’s qui transportait la recette du
match de hand entre le HBC Nantes et St-Raphaël. Un butin d’environ 30 000 euros. p. 6

le futur cHu s’annonce

Football

les herbiers vont
rejouer à nantes
Le club vendéen
recevra Chambly en
avril, à la Beaujoire,
en demi-finale de
la Coupe de France.

p. 37

Gros coup
de froid et
petit coup de
blanc sur le
département

p. 2 à 4

nantes

une horloge pour
les jeunesenfants
Sur l’Île de Nantes, la préparation du terrain du futur CHU se poursuit avec l’impressionnant chantier de confortement des berges du quai Wilson. photo po-nathalie bourreau

Grâce à l’invention
de deux Nantaises,
les petits peuvent
facilement se repérer
dans le temps.

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 jjournal
ournal seront les inv
invités
iités dd’honneur
honneur de cette
tee croisière
croisière.

8 jours

Dudimanche 27 Maiaudimanche3Juin2018

à partir de

1145 €*

s

Le

8491 - 0203 - 0,95 €
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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. 10

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

