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Vacances d’été : les bons plans des experts d’Easyvoyage … 
 
Paris, le 10  juin 2009 – Bien que la crise influence considérablement le comportement des voyageurs, les conduisant 
ainsi à partir moins loin, moins longtemps et à faire attention aux prix, nombreux sont ceux qui partiront quand 
même cet été à l'étranger ! Pourtant, durant la période estivale, il n’est pas évident de trouver le parfait rapport 
qualité/prix. Alors pour trouver LE bon plan, inutile de se décourager, on peut trouver la bonne affaire en 
réservant longtemps à l'avance ou au contraire à la dernière minute ! Alors que tous ceux qui n'auraient pas 
encore trouvé leurs vacances d’été se rassurent, le mois de juin s'avère être la période idéale car de nombreux 
voyagistes déstockent leurs invendus à des tarifs préférentiels. Les prix sont toutefois plus intéressants en partant 
au mois de juillet plutôt qu'au mois d'août. Les experts d’Easyvoyage proposent une sélection de séjours à des 
prix attractifs pour cet été où le soleil ne sera pas bradé et où l'on sera sûr de s'évader. 
 

Le rêve mauricien 
Séjour à l’Ile Maurice à partir de 1 099 € TTC*  
Au départ de Paris – A partir du 07 juillet 2009 – 9 jours / 8 nuits (selon programme) 
 
Grâce à l’implantation d’un tour-opérateur français sur son sol, l’Ile Maurice, 
destination de charme par excellence, est devenu un lieu de rêve abordable. Jusqu’à 
présent, les nombreux packages que l'on trouvait au départ de la France n'incluaient 
que les vols et les petits-déjeuners aux nuitées. Aujourd'hui, les choses changent.                 
Les touristes peuvent dorénavant s’offrir l'Ile Maurice en demi pension pour moins de 
1000 euros ! Ils n’auront par ailleurs, aucun mal à trouver des restaurants, des hôtels 
peu onéreux ainsi que d’autres endroits où ils pourront rencontrer les locaux,              
et partager avec eux de bons moments... Du côté des paysages, la mosaïque est 
époustouflante. Au Nord, région la plus touristique de l'île, les vacanciers profiteront 
des plages sublimes et des nombreux sports nautiques, qu’ ils pourront aussi 
pratiquer dans le sud-ouest. Le jardin de Pamplemousses réputé pour son importante collection de plantes indigènes et exotiques 
qui y poussent ainsi que l'île aux Cerfs pour les sports nautiques et son golf 18 trous sont les sites les plus visités de l’ancienne « Isle 
de France ». Sans oublier le marché de Port-Louis, la capitale où se trouve également le fameux quartier chinois, pittoresque et 
folklorique. Tout aussi typique, le village de Triolet, le plus long village de l'île, réputé pour abriter l'un des temples hindouistes les plus 
importants de Maurice. Triolet est donc la fenêtre parfaite pour découvrir cette religion polythéiste et ses rituels dont notamment les 
cérémonies avec vapeurs d'encens et habits d'apparat qui valent le détour. Un mélange de cultures que l'on retrouve également 
dans la cuisine, savoureuse et épicée. Tous les ingrédients sont donc réunis, pour des vacances inoubliables. 
Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/les-bons-plans-de-l-ete/le-reve-mauricien.html#titre 
 
 

La Crète, de nature généreuse 
Séjour en Crète à partir de 459 € TTC* 
Au départ de Paris – A partir du 7 juillet 2009 – 8 jours / 7 nuits  
 

Chargée d'une histoire millénaire, la Crète, la plus grande des îles grecques, est par sa 
superficie de 8400 km², la cinquième île de la Méditerranée après la Sicile,                   
la Sardaigne, la Corse et Chypre. Mais ce que l'on retient avant tout de cette île, 
berceau de la civilisation minoenne dont Cnossos est le coeur et le site archéologique 
le plus important, c'est le charme de la nature crétoise particulièrement généreuse. 
Tout comme la Corse ou la Sardaigne, la Crète est montagneuse. Elle devient donc 
un terrain de choix pour les amateurs de randonnée qui pourront par le biais de belles 
balades, sillonner les plus beaux sites, tels que les gorges de Samaria, situées à l'ouest 
de l'île et qui en compte au total plus d'une centaine. Sans oublier les nombreux 
villages pittoresques, avec leurs églises orthodoxes, et les monastères perchés dans 

les montagnes. L'île est également pourvue de belles plages de sables. Sur la côte nord, certaines peuvent s'avérer surchargées, 
notamment autour de La Canée, avec ses nombreuses demeures vénitiennes et ottomanes tout comme Réthymnon, la ville des 
arts et des lettres et Agios Nikolaos situé sur l'une des plus belles baies de l'île, le golfe de Mirabello. La côte sud est moins 
sablonneuse et comprend moins d'infrastructures. Plus « sauvage », elle est le compromis idéal pour ceux qui recherchent des 
criques pleines de charme et la tranquillité.  
Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/les-bons-plans-de-l-ete/la-crete-de-nature-genereuse.html#titre  
  
 

 



Le carnaval de Notting Hill en fête 
Week end à Londres à partir de 149 € TTC* 
Au départ de Paris – A partir du 01 août 2009 – 2 jours / 1 nuit (selon programme) 
 
En raison du contexte économique actuel, la chute du cours de la Livre Sterling fait 
que le coût de la vie à Londres devient un peu plus abordable, notamment dans les 
hôtels où les tarifs des nuits ont déjà baissé de 25 % ces trois derniers mois. Crise ou 
pas, de nombreux touristes continuent d'affluer en Angleterre où les dernières soldes 
avaient fait fureur, notamment auprès des touristes étrangers mais aussi des 
français, encouragés par des billets de train à des prix défiant toute concurrence...   
Cet été, l'Angleterre vibrera aux rythmes de nombreux événements comme le 
célèbre carnaval Notting Hill du 29 au 31 août ! Certains touristes préparent déjà leur 
valise pour aller admirer la relève de la garde au Buckingham Palace, observer la Tour 
de Londres et son passé tumultueux, visiter le British Museum, l'un des plus grands 
musées mondiaux ou le musée de cire Madame Tussaud's, aussi célèbre que le musée Grévin à Paris. Une fois sur place, les 
animations ne manquent pas et elles seront susceptibles de leur faire prolonger le week-end pour faire un saut à la National Gallery, 
qui abrite de célèbres chefs-d'oeuvre des écoles de peinture italienne, flamande et hollandaise, ou pour se balader dans les parcs 
d'Hyde Park ou Kensington sans oublier le marché aux puces de Portobello. 
Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/les-bons-plans-de-l-ete/le-carnaval-de-notting-hill-en-fete.html#titre  
 
 

Echappée belle en Croatie   
Séjour en Croatie à partir de 499 € TTC* 
Au départ de Paris – A partir du 26 août 2009 – 8 jours / 7 nuits  
 

Si la rénovation des structures et la mise en place des vols charters ont permis à la 
Croatie de développer son activité touristique il y a quelques années, elle représente 
aujourd'hui l'une des destinations phares pour les vacances d'été. Offrant en effet un 
large éventail touristique à ses visiteurs, la Croatie est l'adéquation parfaite pour un 
séjour nature et culture que l'on pourra toujours adapté sur place selon ses envies. 
Au hit-parade des dernières tendances, les vacanciers seraient de plus en plus 
nombreux à craquer pour la location d'un bateau type voilier ou à partir en croisière à 
la découverte des îles dalmates... Voguer entre les îles, se laisser subjuguer par leur 
beauté, tels sont les objectifs de cette aventure sur l'eau effleurant les jolis 
panoramas. Une incroyable mosaïque de paysages impossible à appréhender en un 

seul voyage ! Car celle que l'on surnomme la « riviera turque » compte quelques 1200 îles et îlots ! Parmi les sites côtiers les plus 
réputés, on retrouve les îles de Brac, Cres, Korcula mais aussi Mljet, devenue parc national ou encore Hvar, élue parmi les plus 
belles îles du monde avec Bali, Mykonos et Capri. Anciennement grec, le petit port de Hvar est devenu le Saint-Tropez croate où 
l'on vient s'amuser et faire la fête pendant l'été ! Enfin, les lacs de Plitvice combleront les randonneurs équestres ou pédestres qui ne 
pourront que rester bouche bée face à cette dizaine de lacs aux eaux translucides, classés par l'Unesco et reliés entre eux par une 
centaine de chutes d'eaux. En clair, l'une des plus belles réserves naturelles d'Europe, cachée dans un petit coin de paradis à re-
découvrir à tout prix.  
Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/les-bons-plans-de-l-ete/echappee-belle-en-croatie.html#titre  
  
 

 (*) Sous réserve de disponibilité et en fonction des dates 
 
 

A propos du groupe Easyvoyage.com  

Lancé en janvier 2001 par Jean-Pierre Nadir, Easyvoyage.com est le premier portail éditorial consacré au voyage avec intermédiation 
marchande. Easyvoyage présente une approche originale avec une combinaison de quatre dimensions : de  forts contenus éditoriaux (équipe de 
dix journalistes qui travaillent en continu 7 jours sur 7), comparaison des offres du marché (vols, circuits, séjours, hôtels), labellisation des hôtels 
(plus de 3 000 hôtels qualifiés) et approche communautaire (forum et notation des produits par les clients). Pour répondre à cette approche 
complète du marché, Easyvoyage décline des micro-sites spécifiques à chaque thématique développée par le portail : easyvols.fr, 
forum.easyvoyage.com et reserver1hotel.fr. Easyvoyage accueille en moyenne 100 000 visiteurs par jour, soit plus de 3 millions par mois pour 
10 millions de pages vues et  a procédé fin 2007 à l’acquisition de l’ensemble des sites développé par la société CNI : Alibabuy.com, 
Prixdesvoyages.com ; Prixdesvols.com ; Hoymevoy.com. Aujourd’hui, 10% des internautes français passent par Easyvoyage pour préparer  leur 
voyage (séjours, circuits…). Easyvoyage génère une moyenne de 40 000 billets chez  les marchands, soit plus de 10% des billets sur Internet. 
Depuis juin 2007, le site est également présent en Espagne avec Easyviajar.com et plus récemment en Italie avec Easyviaggio.com. Déjà leader 
en Europe du sud,  Easyvoyage est présent en Angleterre depuis le 4 décembre 2008. 
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