
 

 
Bons plans « last minute »  

Où reste-t-il de la place en juillet ?  
 

Paris, le 13 juillet 2018 – Les performances des Bleus bouleversent plus que jamais les 

vacances des Français. Ils sont nombreux à retarder leur départ. Mais où reste-t-il de la 

place en juillet ? Ainsi, lastminute.com va droit au but et dévoile ses bons plans de 

dernière minute en France et à l’étranger.  

« Cette année, la Tunisie reprend des couleurs ! Les Canaries et la Crète enregistrent également de 

belles performances. Côté France, c’est le Languedoc Roussillon qui est la région la plus plébiscitée, 

suivi de l’Aquitaine et des Pays de la Loire. Pour les juillettistes qui n’ont pas encore réservé, il reste 

des bons plans à saisir en France comme à l’étranger », déclare Ana Domenech Directrice France 

lastminute.com. 

 

 

France : Où partir en famille à moins de 900 € ? 

 
 

 
 

 
Location pour 2 personnes à partir de 256€ 
la semaine*  
Arrivée le 14.07 pour une durée de 7 nuits 
 
Plus d’informations sur l’hôtel ici 

 

Location Aquitaine – Barbaste  

Résidence Le Domaine du Golf d’Albret 

Golf & Resort 3* 

Au cœur du Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, la 

résidence Le Domaine du Golf d’Albret Golf & Resort 3* 

est située dans le Pays d'Albret, entre Périgord et 

Gascogne. Le golf d'Albret, offrant de magnifiques 

panoramas, est à environ 300 mètres. Les premiers 

commerces se trouvent à 3 kilomètres environ et le 

centre-ville se situe à environ 2 kilomètres de la 

résidence.  

Elle est composée de logements à l’architecture inspirée 

de la tradition locale, avec terrasse privative.  

Sur place : 2 piscines extérieures et une intérieure 

(ouvertes de mai à septembre selon conditions 

climatiques). Egalement à votre disposition un golf 18 

trous (avec supplément), 3 courts de tennis, aire de jeux 

pour enfants, terrain de volley, 3 terrains de pétanque et 

tennis de table. 

 

https://www.fr.lastminute.com/
https://locations.lastminute.com/location/residence-le-domaine-du-golf-dalbret-golf-resort-3/6907/?lihe_id=6907&prest_id=229897&prest_code=HS&BeginDate=14/07/2018&EndDate=21/07/2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Location pour 8/10 personnes à partir de 
812€ la semaine*  
Arrivée le 14.07 pour une durée de 7 nuits 
 

Plus d’informations sur l’hôtel ici 

 

Location Languedoc Roussillon  

Argelès sur Mer 

Camping Argelès Vacances 4*  

Situé au cœur de la célèbre station balnéaire d'Argelès 

sur Mer, le camping Argelès Vacances est l'endroit idéal 

pour des vacances inoubliables en famille et pour 

découvrir la région. Idéalement situé entre la plage et la 

montagne, à 5 minutes de la mer et 30 minutes de la 

frontière Espagnole ce camping est des plus séduisants. 

Pour profiter du soleil du Roussillon le camping Argelès 

Vacances dispose d’un espace aquatique chauffé avec 

une piscine extérieure, des toboggans, des jeux d’eau et 

de la pataugeoire où les petits et grands trouveront leur 

bonheur. De plus une navette (petit train) est offerte pour 

aller à la plage, au village et au port d’Argelès. 

Nombreuses sont les balades ou visites culturelles aux 

alentours du camping. 

 

 

 

 

https://locations.lastminute.com/location/camping-argeles-vacances-4/107796/?lihe_id=107796&prest_id=295537&prest_code=HS&BeginDate=14/07/2018&EndDate=21/07/2018


 

 

Etranger : Où partir à moins de 600 € par personne 

 

 

 

   À partir de 599€*/pers (pension complète) 
Arri      Arrivée le 23.07 pour une durée de 8j/7nuits 
            Formule tout compris 
P           

             Plus d’informations sur l’hôtel ici 

 

Un séjour inoubliable en Grèce 

Hôtel Ermioni Club 3* 

L'hôtel Club Ermioni est situé idéalement 

dans un vaste parc verdoyant de 23 ha 

surplombant la baie, avec un accès direct à 

la plage. C'est un des plus importants 

complexes hôteliers 3 étoiles du 

Péloponnèse ! Tous les principaux lieux de 

visites archéologiques sont dans un rayon de 

50 km : Mycènes, Epidaure… et également à 

proximité des 2 belles îles de Spetsai et 

Hydra. 

L'aéroport d'Athènes est à 200km (3h15 

environ) et celui de Kalamata à 220 km 

(environ 3h30). Le village d'Ermioni est à 

seulement 9 km. 

 

 

 

 

 
À partir de 559€*/pers (pension complète) 
Arrivée le 19.07 pour une durée de 8j/7nuits 
Formule tout compris 
 
 Plus d’informations sur l’hôtel ici 
 
 

Détente en Tunisie 

Im + Magic Life Iliade 4* sup 

L’hôtel Iliade 4* se situe en bord de mer, sur la plus belle 
plage de Djerba. Mini club et aire de jeux pour les 
enfants, salle de sports, piscine et terrain de tennis pour 
les plus grands… l’idéal pour passer des vacances 
inoubliables.   

 

 
 

 

https://voyage.lastminute.com/hotel-ermioni-club-3/209395
https://voyage.lastminute.com/lm-magic-life-iliade-4-sup/221049


 

 

 
*Prix à partir de et sous réserve de disponibilités 

 

Contacts 

Mélanie Decomps et Célia Chirol – lastminute@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 - 

https://www.fr.lastminute.com/fr/espace-presse.html  

A propos 

lastminute.com est la marque de voyage européenne emblématique qui vous encourage à tirer le meilleur parti de 

votre temps libre pour faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne et participe à vous rendre heureux. Avec une 

offre de produits qui comprend des séjours, des vols, des hôtels, des city breaks et un concept unique comme les 

Hôtels Top Secret®, lastminute.com veut aider les voyageurs à vivre des expériences inoubliables pour renouer 

avec le meilleur de soi-même, avec le côté "rose" de la vie. lastminute.com, whatever makes you pink.  

Social Media Channels 

Facebook 
Twitter 
Google+ 
YouTube 

 

https://www.fr.lastminute.com/fr/espace-presse.html
https://www.fr.lastminute.com/
https://www.facebook.com/lastminute.comFrance
https://twitter.com/lastminute_fr
https://plus.google.com/u/0/+lastminutecomFrance
https://www.youtube.com/user/lastminutecom

