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IDÉES VOYAGES

Où partir cet été depuis l’aéroport Marseille Provence ?
Les vacances d’été débutent le 6 juillet prochain. Un bon prétexte pour s’envoler vers de nouveaux horizons
depuis l’aéroport Marseille Provence ! Zoom sur les destinations phares de cet été…

Rijeka, Croatie

City-break à Stuttgart, berceau de l’automobile
Idéal pour un city break, Stuttgart a su se réinventer au fil du
temps. Connue pour être l’une des capitales mondiales de
l’automobile, STUTTGART est aussi une ville d’architectes,
où se mélangent tous les styles du 20ème siècle. La ville est
dotée de nombreux espaces verts, pour se laisser aller à une
pause nature à quelques minutes du centre-ville. Parmi les
parcs les plus populaires : le Schlossgarten ou encore le
parc de Rosenstein.
Enfin, pour les passionnés d’automobile, les musées de
Mercedes-Benz et Porsche sont incontournables. Plus de
160 véhicules, retraçant un siècle d’histoire sont exposés.
La compagnie Lauda propose des vols à partir de 26 €
l’aller-retour, les lundis et vendredis.
Parenthèse gastronomique et culturelle à Bologne
Rendez-vous dans l’une des plus belles villes d’Italie,
la culturelle et artistique BOLOGNE. Parfait pour un
break à l’italienne, la «ville rouge» ne manque pas
d’atouts : un cadre de vie agréable et dynamique,

une gastronomie exceptionnelle (à commencer par
un délicieux «ragù alla bolognese»), et un patrimoine
historique médiéval splendide. 80 000 étudiants
arpentent les rues de la ville, ce qui lui confère une vie
culturelle et sociale intense. Bars branchés, tavernes
underground ou festivals ; tables d’hôtes, glaciers ou
bars à vins, Bologne a su trouver le juste milieu entre
modernité et tradition.
La compagnie Ryanair offre l’opportunité de vivre la
Dolce Vita dans le chef lieu d’Émilie-Romagne, dès 21 €
les mardis, jeudis et samedis.
Savourer le soleil de Méditerranée
Cap sur la Méditerranée, ses plages et ses criques, sa
végétation luxuriante et ses eaux tempérées. Ville de fête,
RIJEKA est un petit paradis croate pour les amoureux
de la nature, notamment grâce au parc naturel d’Učka,
massif montagneux, à la flore et à la faune riches et
variées. Volotea propose des vols pour Rijeka tous les
mercredis, dès 73 €.
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Pour un séjour typique digne d’une carte postale,
CAGLIARI est le choix parfait. Façades multicolores, rues
étroites, couchers de soleil à couper le souffle, la capitale
de la Sardaigne saura combler les plus romantiques.
Volotea offre des escapades à petit prix, dès 38 € les
jeudis.
Escapade rafraîchissante en Scandinavie
Venise du Nord décontractée avec sa cinquantaine
de ponts, STOCKHOLM s’est construite au fil de l’eau.
Capitale de la Suède, elle est également considérée
comme la capitale du design, avec une centaine de
musées, où l’art moderne s’est fait une belle place. La
compagnie SAS propose des vols les lundis, vendredis et
dimanches, à partir de 121€.
Pour un city break multiculturel et éboulissant,
cap sur COPENHAGUE ! Ville étonante, la capitale
du Danemark compte un quartier néerlandais, un
quartier étudiant comprenant de nombreux lieux où
sortir, l’ancien quartier rouge, entre street-art et bars
branchés, ou encore Christiania, un quartier qui compte
aussi bien des parcs que des beaux quartiers.

Copenhague, Danemark

Au centre-ville, on ne compte plus châteaux, églises,
jardins botaniques et musées, de quoi satisfaire
toute la famille ! Le prix : 67 € pour un aller-retour
avec la compagnie SAS, les mardis et samedis.

Pour trouver encore plus d’idées de voyage, l’aéroport propose un moteur d’inspiration en ligne :
https://inspirezmoi.marseille.aeroport.fr/

A propos de l’Aéroport Marseille Provence
En 2018, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 9,4 millions de passagers. Il est le 4ème aéroport régional français en termes
de trafic passagers et 1er aéroport régional français pour le fret express et en Méditerranée occidentale. Grâce à son emplacement
privilégié et aux investissements réalisés, l’aéroport accueille 33 compagnies aériennes régulières qui desservent plus de cent
destinations en vols directs dans 27 pays (programme annuel). Le site de l’aéroport Marseille Provence regroupe aujourd’hui près
de 200 entreprises et 4 500 salariés dont 380 salariés d’AMP. Plus d’informations sur www.marseille.aeroport.fr.

Suivez @amp_presse, le fil Twitter de l’aéroport dédié aux médias !
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