
 

 
Bons plans « last minute »  

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

 
 

Paris, le 30 juillet 2018 – A l’heure du traditionnel chassé-croisé juilletistes/aoutiens, 

lastminute.com dévoile ses bons plans de dernière minute en France et à l’étranger. Alors, 

où reste-t-il de la place en août ?  

 

« Ce mois-ci nous observons une percée des destinations « montagne ». Les Alpes du Nord et du 

Sud sont particulièrement plébiscitées. La Tunisie poursuit quant à elle sa belle lancée comme les 

Canaries », déclare Ana Domenech Directrice France lastminute.com. 

 

France : Où partir en famille à moins de 1 000 € ? 

 

 

Location pour 2 à 4 personnes  
à partir de 186€ la semaine* 

 
Arrivée le 18.08 pour une durée de 7 nuits 

Plus d’informations ici. 

Alpes du Nord – Valmeinier 

Résidence Les Hauts de 

Valmeinier**** 

La résidence Les Hauts de Valmeinier 4*, nichée 

à 1 900 mètres d'altitude, se situe à environ 

200 mètres du centre de la station, à 50 mètres 

des premiers commerces et des restaurants.  

Elle dispose d'appartements de confort et bien 

équipés, avec balcon et vue dégagée sur les 

massifs environnants. Elle propose un accès 

libre à la piscine intérieure chauffée, à la salle 

de fitness et au WIFI gratuitement. Un sauna, 

un hammam ainsi qu'un espace massage sont 

également à disposition.  

 

 

 

https://www.fr.lastminute.com/
https://locations.lastminute.com/ski/residence-les-hauts-de-valmeinier-4/299/?lihe_id=299&prest_id=3327&prest_code=HS&BeginDate=18/08/2018&EndDate=25/08/2018


 

 

Location pour 4 personnes  
à partir de 528€ la semaine* 

 

Arrivée le 18.08 pour une durée de 7 nuits 

Plus d’informations ici. 

PACA – Saint-Raphaël  

Résidence Les Jardins d’Azur 

Au cœur d'un parc arboré de 3 hectares, La 

résidence Les Jardins d'Azur se situe au pied du 

massif de l'Esterel dans le quartier résidentiel de 

Boulouris. Les commerces sont à 100 mètres et 

les plages à environ 700 mètres.  

La résidence propose des appartements 

confortables, bien équipés et possédant tous un 

balcon ou une terrasse. Sur place, les vacanciers 

pourront profiter d'une piscine extérieure, d'un 

espace bien-être et d'une aire de jeux pour 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mobil Home pour 4 à 6 personnes  

à partir de 824€ la semaine* 
 

Arrivée le 18.08 pour une durée de 7 nuits 

Plus d’informations ici. 

Languedoc-Roussillon – Lattes 

Camping Le Lac des Rêves**** 

Le Camping le Lac des Rêves 4* se niche au 

cœur d’un grand parc de 33 hectares, bordé par 

l’étang de Pérols. Cet établissement est un 

véritable écrin de nature, grâce à ses 

emplacements spacieux et la vue unique sur 

l’étang. La plage se trouve à 7 kilomètres et le 

centre-ville est à seulement 1 kilomètre.  

Le camping dispose de nombreux équipements 

tels qu'un espace aquatique, d’un terrain 

multisport et d’un mini-golf. Il propose 

également 3 clubs enfants et des animations 

pour tous sont proposées en journée (tournois 

sportifs, initiation danse) et en soirée 

(spectacles, soirées à thème).   

 

 

 

 

 

https://locations.lastminute.com/produit.aspx?lihe_id=120991&prest_id=339165&prest_code=HS&BeginDate=18/08/2018&EndDate=25/08/2018
https://locations.lastminute.com/location/camping-le-lac-des-reves-4/74720/?lihe_id=74720&prest_id=225175&prest_code=HS&BeginDate=18/08/2018&EndDate=25/08/2018


 

Étranger : Où partir à moins de 800 € par personne ?  

 

 
 

A partir de 649€ par personne 

Départ le 3.08 pour une durée de 8j/7 nuits 

Formule tout compris  

 

Plus d’informations ici. 

Tunisie – Hammamet 

LM+ Club Président*** 

Situé sur l’une des plus belles plages 

d’Hammamet, le LM+ Club Président 3* fait 

partie du complexe du Club Président 3*. 

Accueil, confort, restauration, ambiance seront 

les maîtres mots de ce voyage à prix malin.  

Les visiteurs pourront apprécier la célèbre ville 

d'Hammamet située à 6 km de l'hôtel, avec sa 

magnifique Médina et sa corniche bord de mer, 

sans oublier le centre-ville où se croisent le 

charme de l'architecture tunisienne avec un 

côté « fashion » et moderne. 

 

 

 

A partir de 749€ par personne 
Départ le 13.08 pour une durée de 8j/7 nuits 

Formule tout compris  

 

Plus d’informations ici. 

Grèce – Patras 

     Hôtel Porto Rio**** 

Situé à seulement 8km de Patras, l'hôtel Porto 

Rio 4* accueille chaleureusement ceux qui 

apprécient le calme et la tranquillité. 

L'hôtel se situant en bord de mer et niché au 

cœur d'un écrin de verdure, fera découvrir aux 

vacanciers la beauté de la nature grecque. 

 

 

 

 

 

https://voyage.lastminute.com/lm-club-president-3/177703
https://voyage.lastminute.com/hotel-porto-rio-4/235171


 

 

A partir de 699€ par personne 
Départ le 23.08 pour une durée de 8j/7 nuits 

Formule tout compris  

 

Plus d’informations ici. 

Italie – Sardaigne 

Hôtel Borgo Cala Moresca**** 

Le Borgo Cala Moresca 4* ressemble à un 

village typique de la Sardaigne. Situé dans un 

cadre enchanteur avec vue sur la mer, il est 

idéal pour ceux en quête de détente et de 

calme. 

La crique de Cala Moresca se trouve entre 150 

et 300 mètres des chambres; de larges 

terrasses de sable descendent vers la mer où 

un ponton a été aménagé d'un solarium en bois 

équipé de parasols et de chaises longues. 

 
 

*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://voyage.lastminute.com/hotel-borgo-cala-moresca-4/213687
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

