
Alerte presse

Les dest inat ions phares pour profiter des RTT

Paris, le 31 août 2009 - Avoir des jours en plus c'est bien, mais s'en servir c'est mieux ! C’est le moment d’oublier 
toutes les choses que l'on n'a pas le temps de faire durant la semaine et de boucler les valises pour partir... 
Le prochain week-end prolongé se déroulera à l'étranger. Entre New York, Prague ou Marrakech, il n'y a que 
l'embarras du choix. Ce n'est pas parce que les vacances sont presque terminées qu'il faut se laisser abattre. 
I l est encore temps d'en profiter et de se changer les idées pour repartir du bon pied !

Les merveilles de Prague
Séjour à Prague à partir de 563 € TTC*
Au départ de Paris – A partir du 09 septembre 2009 –3 jours/  2 nuits (selon programme)

Miraculée de la Seconde Guerre Mondiale, Prague est surnommée la ville 
aux cents tours. En réalité, elle en compte plutôt 550, qui baignent dans une 
atmosphère romantique et mystérieuse... La belle capitale de la République Tchèque
offre à ses visiteurs tous ses chefs d'oeuvres baroques comme, par exemple,
l'église Saint-Nicolas. Détour obligatoire vers l'horloge astronomique de l'hôtel de ville 
ou l'église gothique Notre-Dame-du-Tyn. La ville se divise en quatre quartiers 
touristiques regroupant des lieux tous aussi beaux les uns que les autres : 
la Vieille Ville, le Petit Côté, le quartier du Château et la Ville Nouvelle. Tous ces trésors 
ont permis au centre-ville d'être classée patrimoine mondial par l'UNESCO. 

Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/dix-destinations-pour-profiter-de-vos-rtt/les-merveilles-de-
prague.html#titre

A la new -yorkaise
Séjour aux Etats-Unis à partir de 930 € TTC*  
Au départ de Paris – A partir du 11 septembre 2009 – 4 jours /  3 nuits (selon programme)

S'il n'y avait au monde qu'une ville de légende, alors ce serait celle-là. New-York fait 
rêver, c'est une réalité. Ce n'est pas sans raison que de nombreux livres et films 
passent à un moment ou un autre par cette ville. Ce lieu de tous les rêves, 
de toutes les passions, de toutes les aventures. Voilà des siècles qu'elle attire les 
immigrants de toute la planète, à travers une identité composite de grandeur, 
de réussite, de plaisirs et d'évasion. Un lieu fait d'une multitude de vies, d'origines, 
de communautés, de lieux et d'ambiances spécifiques. La Big Apple fascine avec 
ses musées, ses boutiques, ses quartiers : un vrai spectacle, de jour comme de nuit !

Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/dix-destinations-pour-
profiter-de-vos-rtt/a-la-new-yorkaise.html#titre 



Sur les rives du Bosphore
Séjour en Turquie à partir de 426 € TTC*
Au départ de Paris – A partir du 11 septembre 2009 – 4 jours /  3 nuits (selon programme)

La Turquie, c'est LE succès de l'année. Les touristes s'y bousculent et la saison de 
la Turquie en France les encourage. Anciennement connue sous le nom de 
Constantinople mais aussi Byzance, Istanbul est installée sur sept collines, d'où 
son surnom de la Nouvelle Rome. Considérée comme appartenant parfois à l'Asie, 
et parfois à l'Europe, elle entoure le détroit du Bosphore. Ces attraits touristiques 
rivalisent largement avec les plages d'Izmir, de Bodrum ou d'Antalya. Il serait donc 
bien dommage de ne pas effectuer un passage dans la capitale. Entre le palais et 
musée Topkapi, la Mosquée Bleue, ou encore le shopping au Grand Bazar, le choix 
est vaste et les touristes n’auront peut-être pas assez de trois jours pour tout voir.

Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/dix-destinations-pour-profiter-de-vos-rtt/sur-les-rives-du-
bosphore.html#titre 

Au cœur de la Ville rouge
Séjour au Maroc à partir de 325 € TTC*  
Au départ de Paris – A partir du 17 septembre 2009 – 4 jours /  3 nuits (selon programme)

A seulement trois heures de vols de Paris, la magie marocaine opère toujours. 
Qui n'a jamais entendu parler de la place Jemaa el Fna ? Il faut, une fois sur place, 
se promener dans les ruelles de Marrakech et faire des affaires dans ses souks. 
Blottie aux pieds du Haut-Atlas, la cité impériale se divise en plusieurs quartiers 
bien distincts : l'Hivernage, Gueliz ou encore la médina. Cette dernière, 
classée par l'Unesco, regorge de riads, souvent transformés en maisons d'hôtes, 
pour les besoins du tourisme. Les voyageurs seront donc au coeur d'un lieu chargé 
d'histoires et de charmes orientaux... La brûlante Marrakech leur ouvre ses portes.

Plus d’informations : http://www.easyvoyage.com/zooms/dix-destinations-
pour-profiter-de-vos-rtt/au-coeur-de-la-ville-rouge.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 décembre2008.


