
 

 

Les 10 city breaks incontournables pour s’évader 

lors des 6 longs week-ends de 2018 

 
Paris, le 19 janvier 2018 – 2018 est un bon cru en termes de ponts et donc de longs week-ends 

propices à l’évasion… En effet, cette année les Français profiteront de 11 jours fériés et pourront 

s’octroyer jusqu’à 6 week-ends de quatre jours. Pour faire gagner du temps à ceux qui ont envie d’en 

profiter pour faire des escapades, lastminute.com a préparé le top 10 des destinations idéales pour de 

longs week-ends...    

 

 
 

“Le hasard du calendrier est en notre faveur avec 11 jours fériés et 6 longs week-ends de 4 jours ! 

L’année 2018 est donc particulièrement propice pour profiter de longs week-ends d’évasion. 

Marrakech, Rome, Barcelone, Lisbonne font partie des villes à découvrir en priorité pour un city 

break. Leur proximité avec la France, la richesse de leur patrimoine culturel et leur météo très 

clémente sont des atouts de taille qui séduiront tous les voyageurs” commente Ana Domenech, 

directrice France de lastminute.com. 

 

1. Marrakech 

 

Les souks, les tombeaux saadiens, la palmeraie de près de 13 000 hectares sont les atouts de charme 

de Marrakech. Surnommée la ville rouge, en référence à la couleur de ses bâtiments, cette ville située 

dans le centre du Maroc est un must-have à découvrir lors d’un long week-end. Visite incontournable 

: le musée Yves Saint Laurent et le Jardin Majorelle, l’un des endroits les plus visités au Maroc. Il a 

fallu 40 ans pour que le peintre français Jacques Majorelle, crée cet endroit enchanteur où des arbres 

et plantes exotiques font rêver les visiteurs. 

 

Température au printemps : entre 15°C et 30°C en moyenne 

Prix* pour 5 nuits à partir de 340€ 

Pour réserver, c’est par ici 

https://www.youtube.com/watch?v=xy-dOs-9lS8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xy-dOs-9lS8&feature=youtu.be
http://www.fr.lastminute.com/
http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/top-destinations-week-end-2018.html
http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/week-end-marrakech.html


 

 

 

2. Rome 

 

Envie de vivre la dolce vita ? Aucune hésitation, il faut prendre la direction de la ville aux sept 

collines, dont les trésors peuvent être découverts en quelques jours ! La Rome antique fera rêver les 

férus d’Histoire, du mont Palatin en passant par le Colisée et le Forum romain. La Rome chrétienne 

(la basilique San Giovanni, la basilique Saint-Pierre de Rome, etc.) émerveillera de nombreux 

visiteurs. Et les amoureux du monde artistique se rendront dans le parc de la Villa Borghèse, au 

musée du Vatican et bien-sûr découvriront avec émotion la chapelle Sixtine.  

 

Température au printemps : entre 6°C et 22°C en moyenne 

Prix* par personne pour 3 nuits à partir de 280€ 

Pour réserver, c’est par ici 

 

3. Barcelone 

 

La capitale de la Catalogne attire de nombreux touristes tout au long de l’année grâce à son climat 

ensoleillé et sa proximité avec la mer et la montagne. Et en quelques jours, il est déjà possible de 

découvrir une bonne partie de la ville. Parmi les chefs d’oeuvre incontournables de la ville : la 

Sagrada Familia, le musée Picasso, la fondation Miró, le parc Güell. Et bien sûr, il faut aller se 

prélasser sur la plage après avoir flâné sur la célèbre avenue des Ramblas ou encore avoir fait la fête 

tout la nuit. Ces quelques jours d’évasion seront dépaysants. 

 

Température au printemps : entre 10°C et 26°C en moyenne 

Prix* par personne pour 3 nuits à partir de 230€ 

Pour réserver, c’est par ici  

 

4. Lisbonne 

 

La douceur de vivre de la capitale du Portugal séduit de nombreux voyageurs qui partent en escapade 

le temps d’un long week-end. Au programme : visites du marché aux puces, du château de São Jorge, 

de la cathédrale de Sé, de l’incontournable tour de Bélem, se balader à bord des mythiques tramways 

jaunes, déguster les célèbres beignets de morue ou les fameux pastéis de nata… Mais aussi aller 

admirer la vue sur la ville du haut de l’arc de Triomphe, place du commerce.  

 

Température au printemps : entre 14°C et 21°C en moyenne 

Prix*par personne pour 3 nuits à partir de 300€ 

Pour réserver, c’est par ici  

 

 

 

http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/week-end-rome.html
http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/week-end-barcelone.html
http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/week-end-lisbonne.html


 

 

5. Venise 

 

Envie d’un long week-end romantique en tête-à-tête ? Une destination attend les amoureux : Venise ! 

La Basilique Saint-Marc et le palais des Doges font partis des merveilles que la ville offre aux 

voyageurs… Stop obligatoire : le pont des soupirs, l’un des endroits les plus célèbres de la ville.  

 

Température au printemps : entre 6°C et 26°C en moyenne 

Prix* par personne pour 3 nuits à partir de 200€ 

Pour réserver, c’est par ici  

 

6. Palma de Majorque 

 

Il est possible de découvrir la plus grande île des Baléares en seulement quelques jours. La vieille 

ville concentre de nombreuses églises, le palais royal de l'Almudaina, la cathédrale gothique du 

XIIIème siècle, les bains arabes du Xème siècle, où les voyageurs  apprécieront se balader. Un 

conseil : prendre le train de Palma jusqu’au village de Soller qui permet de découvrir de somptueux 

paysages de montagne. 

 

Température au printemps : entre 5°C et 23°C en moyenne 

Prix* par personne pour 5 nuits à partir de 280€ 

Pour réserver, c’est par ici  

 

7. Prague 

 

A tous les amoureux de vieilles villes, Prague est une destination incontournable y compris pour 

s’évader le temps d’un long week-end. Et pour cause, c’est la ville historique la plus visitée en 

Europe de l’est et le plus grand site architectural classé par l’Unesco en Europe. Avis aux amateurs 

de bières, il faut pousser la porte des tavernes locales (“hospada”) et déguster leur bière locale. 

 

Température au printemps : entre 0°C et 22°C en moyenne  

Prix* par personne pour 3 nuits à partir de 240€ 

Pour réserver, c’est par ici  

 

8. Londres 

 

Une envie soudaine d’un fish & chips, d’une virée underground à Camden, de chiner au marché de 

Portobello Road… Toutes les raisons sont bonnes pour se rendre à Londres. Et sa proximité avec 

l’Hexagone permet de découvrir la capitale britannique en seulement quelques jours. Cerise sur le 

gâteau, de nombreuses activités culturelles sont gratuites à Londres : les expositions de la National 

Gallery, du Tate Modern, visite de l’abbaye de Westminster, etc. Et peut-être avoir la chance de 

rencontrer par hasard le prince Harry et Meghan Markle. 

http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/week-end-venise.html
http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/week-end-majorque.html
http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/week-end-prague.html


 

 

 

Température au printemps : entre 0°C et 22°C en moyenne 

Prix* par personne pour 3 nuits à partir de 190€ 

Pour réserver, c’est par ici  

 

9. Amsterdam 

 

Balades à vélo, promenade sur les canaux, dégustations dans des coffee shops, visite de la maison 

d’Anne Franck, du musée Van Gogh… impossible de s’ennuyer à Amsterdam, et encore moins le 

temps d’un long week-end. Le célèbre quartier rouge est un passage obligé pour tous les touristes qui 

découvrent la ville. Que l’on soit à pied ou à vélo, il faut se laisser emporter par cette ville au charme 

atypique pour faire des activités culturelles et faire la fête. 

 

Température au printemps : entre 2°C et 22°C en moyenne 

Prix* par personne pour 3 nuits à partir de 220€ 

Pour réserver, c’est par ici  

 

10. New York 

 

La Grosse Pomme fait rêver des millions de touristes chaque année. Ses avenues, gratte-ciel,  sa 

gastronomie en font une ville à part. New York ne peut se visiter en un seul séjour mais la ville peut 

se laisser découvrir en seulement quelques jours. Avec un programme bien organisé, il est possible de 

visiter tous les lieux incontournables de la ville : Central Park, l’Empire State Building, Ground Zero,  

les quartiers de Chinatown, Little Italy… De quoi revenir avec des étoiles pleins les yeux et une 

nouvelle garde robe pour les touristes qui auront dévalisé les boutiques de Soho. Seul impératif : 

avoir de bonnes chaussures aux pieds ! 

 

Température au printemps : entre 2°C et 22°C en moyenne 

Prix* par personne pour 5 nuits à partir de 700€ 

Pour réserver, c’est par ici  

 

Bons plans lastminute.com…  

Comment poser un minimum de congés et profiter d’un maximum de ponts pour s’offrir une 

escapade ! 

 

- Poser le lundi 30 avril afin de profiter d’un week end de 4 jours 

- Poser le lundi 7 et le mercredi 9 mai pour profiter de 6 jours de congès  

- Poser le vendredi 18 mai afin de profiter d’un week end de 4 jours 

 

*prix à partir de, sous réserve de disponibilité 

 

http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/week-end-londres.html
http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/week-end-amsterdam.html
http://www.fr.lastminute.com/week-end-pas-cher/week-end-new-york.html


 

 

*** 
Service de presse lastminute.com 
Célia Chirol et Camille Vézirian – lastminute@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 

http://presse.lastminute.com/ 

 
A propos de  lastminute.com 
lastminute.com est le spécialiste de la réservation à la dernière minute. Le site a été précurseur sur le créneau de la réservation en ligne à 

la dernière minute et propose aujourd’hui aux internautes des hôtels, des séjours, des vols, des city breaks et crée même des concepts 

uniques comme les hôtels Top Secret®. Au Royaume-Uni, lastminute.com dispose également d’un large éventail de produits (spa, 

billetterie pour le théâtre, restaurants, etc.). lastminute.com fait partie du lastminute.com group, l’un des leaders européens du voyage et 

des loisirs en ligne qui possède également les marques Bravofly, Rumbo, Volagratis et Jetcost. 
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