L'agence ATLANTIDE,
Expert et Ange Gardien de tous vos voyages
a un message important ...

VOYAGER, C'EST VIVRE !

A tous les voyageurs,
Nous avons hâte de vous retrouver enfin autour d'une table
conviviale, pour échanger sur nos derniers
voyages ou notre prochain départ !
Notre petit RDV annuel me manque ! La remise de votre
carnet de voyages et des dernières consignes aussi.
Mais 2022 nous ouvre ses bras, et déjà des bonnes nouvelles
avec nos partenaires, de belles suggestions,
des offres, des itinéraires originaux.
Tout est prêt pour repartir.
Et Voyager Rend Heureux alors, qu'attendons-nous ?
Joyeuses fêtes à tous,
Amicalement,
Corinne

Quartier Libre vous propose plus de 70 circuits accompagnés,
autotours et séjours dans les terres Celtes, Nordiques,
Slaves et en Italie, au départ de 37 aéroports.

Découvrez

- L'ÎLE MAURICE OFFRE spéciale !
5 nuits payantes = 2 nuits offertes

Sugar Beach 5*sup
Long Beach 5*sup
La Pirogue 4*sup
Ambre 4*
Au cœur de l’océan indien, c’est la promesse d’un séjour en toute
quiétude… Décor parfait entre longues étendues de sable blanc
et lagon turquoise, un service exceptionnel allié à la
chaleur d’une population locale accueillante.
Partez à la découverte de cette destination pleine de charme qui, entre
hospitalité et authenticité, saura vous dévoilera ses secrets.

Découvrez

Saviez-vous que voyager rend heureux ?
- 5 raisons de partir Découvrez les bienfaits insoupçonnés du voyage.
« Vas-y ! Fais-le ! ».
On a tous déjà entendu cette petite voix intérieure se manifester de cette

façon.
On ne réagit pas tous de la même manière cependant : certains l’écoutent et
passent à l’action spontanément, d’autres l’ignorent et se bouchent les
oreilles. Souvent si l’on n’ose pas se jeter à l’eau, c’est par peur de l’inconnu.
Partir dans un pays, ou dans une région que l’on ne
connaît pas en est le parfait exemple.
En effet, beaucoup de personnes sont angoissées à l’idée de voyager.
Nul n’est à l’abri de se perdre, de ne pas comprendre
son interlocuteur ou d’avoir le mal du pays.
Et pourtant, tous ceux qui l’ont fait sont d’accord : il s’agit d’une expérience
extrêmement enrichissante.
> Aller à l’étranger est un excellent moyen pour développer ses
compétences.
> Voyager rend heureux et permet de sortir de sa zone de confort.
> Partir à l’aventure permet de découvrir de nouvelles cultures.
> Partir en voyage est l’occasion rêvée pour faire des rencontres.
> Voyager rend heureux et aide à améliorer sa confiance en soi.
Voyager rend heureux : c’est indéniable.
Vous connaissez désormais la théorie, mais rien ne remplace la
pratique.
Pourquoi ne pas faire l’expérience vous-même ?
Vous verrez qu’il existe bien d’autres avantages que ceux qui ont été cités cidessus. Peut-être que vous pourrez alors compléter la liste vous-même ?
Rédaction : Diana Legutko

Le Canada et l'Ile Maurice sont des pays
accessibles aux personnes vaccinées.
Un test PCR sera tout de même demandé
pour entrer dans ces pays.

Toutes nos destinations et
toutes nos formules de voyage sont là
VOIR LES DESTINATIONS ››
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