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Comment bénéfiCier
des progrès de la médecine

AveC le Persil,  
le romArin, lA sAuge 
gardez ventre plat,  
tonus et mémoire !

Les astres vont vous aider !

       Grand  
      horoscope
     de la rentrée

“Je me battrai  
pour rester  

la femme  
que je suis !”

un Alzheimer  
à 45 Ans

BEL : 1,50 € - DOM A : 2,50 € - DOM S : 1,80 € - SUISSE : 2,60 FS - ESP : 1,80 € - GRÈCE : 2 € - ITALIE : 2 € - LUX : 1,60 € - MAR : 20 MAD - PORT cont : 1,80 € - TOM Avion : 650 FCFP - TOM Surface : 280 FCFP - TUN : 2,30 TND 

Jeux 
de l’été

Mots 
fléchés,

mots 
croisés

Profitez de 
la vitAmine n  

comme nature !

Pour plus  
de bien-être 

Mousses, 
rillettes, terrines

Le meilleur  
pour vos 
dîners !

Pour vos AChAts 
en ligne
Vous serez mieux 
protégée !
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Hébergements
Hôtel La Conga ** Plage de  
la Corniche à Sète. 30 chambres. 
à partir de 67 € avec petit déj, 
possibilité de demi-pension  
ou de pension complète.  
Tél. : 04 67 53 02 57 ou conga.fr.

Camping Le Castellas ****  
à Sète. Tél. : 08 25 00 20 30.  
Situé entre dunes, mer et pinède, 
mobil-homes et chalets de  
4 à 6 pers., terrasse aménagée.  
à partir de 566,20 € le mobil-
home de 4 pers. Club enfants, 
piscine et pataugeoire chauffées 
(hors juillet et août), toboggans 
aquatiques, location de vélos.

Village vacances Le Lazaret 
à Sète. Tél. : 04 67 53 22 47 accès 
direct à la plage. Location à la 
semaine d’une chambre à partir 
de 1 494 € en demi-pension pour 
une famille de 4 personnes avec 
2 enfants et 1 662 € en pension 
complète.
• Résidence La Croisette-Sète
à partir de 418 € pour une 
semaine en appartement 
2 pièces pour 4 pers. vue  
cour sur locatour.com  
ou au 01 73 29 20 14.

10 % de RéduCtion offeRtS  
par Locatour aux lectrices de 
M pour tout séjour jusqu’au 
28 septembre 2013. 
• Résa sur le site ou par tél. 
avec le code MAXI0813, sous 
réserve de disponibilité.

infos touristiques  
office du tourisme. tél. : 04 99 04 
71 71 ou tourisme-sete.com.

Et toujours  
en musique…

La tielle, une tourte de 
calamar ou de poulpe.

Tenue blanche  
de rigueur pour  

être dans la note !

Joutes nautiques  
sur le canal Royal, 

l’ambiance 
bat son plein !

Des kilomètres  
de plage attendent 
les visiteurs.

On se rue au retour 
des pêcheurs.

Hérault

S ète, c’est tout d’abord un port reliant 
le canal du Midi à la Méditerranée, 
avec cette particularité de s’étendre 
autour de canaux qui lui confèrent un 

petit air de Venise. Mais la comparaison s’ar-
rête là car avec les bateaux amarrés en pleine 
ville et les bars et restaurants qui s’alignent le 
long des quais, l’ambiance est tout de suite 
beaucoup plus festive ! Elle 
atteint d’ailleurs son apogée 
lors des joutes nautiques qui 
se déroulent pendant l’été (à 
cette occasion, enfilez une tenue blanche pour 
être raccord !). Sète affiche donc la couleur et 
ce, aussi bien sur les façades des étroites mai-
sons du quartier Haut que sur les barques de 
pêcheurs de la Pointe Courte. L’activité de ces 
derniers se pratique sur l’étang de Thau ou en 
mer et, que l’on y participe ou bien préfère une 
croisière pour en découvrir toutes les subtili-
tés (Sète croisières : 04 67 46 00 46 ou sete-

croisieres.com), c’est un fait : on se régalera, 
au sens propre comme au figuré ! De la criée 
aux poissons aux huîtres à déguster dans un 
des bars du marché, avec encornets farcis ou 
bourride de baudroie (sorte de bouillabaisse), 
Sète démontre qu’elle est la ville des bons vi-
vants, bref de tous ceux qui savent profiter des 
tout petits plaisirs de la vie. Et la ville ne s’ar-

rête jamais : théâtre à ciel 
ouvert, ateliers d’artistes, 
musée des objets du quoti-
dien (le Miam), concerts et 

festivals… Les événements sont tellement 
nombreux qu’on en oublierait presque d’aller 
à la plage (pourtant longue de 12 km, on a de 
quoi profiter de toutes ses installations !), de 
se balader au cœur du massif de la Gardiole 
ou de découvrir le vignoble de Listel… à 
moins de se réserver quelques petits plaisirs 
pour un autre séjour.

Sète en fête
L’Office de TOurisme  
Offre La LOcaTiOn de 
La TabLeTTe numérique 
avec le téléchargement de 
l’application « Découvrez Sète » 
et la chasse au trésor « Sur les 
traces de Barberoussette ». 
Offre valable jusqu’à fin 2013.  
Plus d’infos sur tourisme-sete.com.

sur présenTaTiOn de ceT arTicLe, 
sèTe crOisières vous offre la visite 
commentée des canaux. Offre valable 
pour 1 personne jusqu’à fin septembre. 
Départs Tlj à 11 h, 14 h 30 et 15 h 30. Tél. : 
04 67 46 00 46. Ou sete-croisieres.com.

Les bons
plans de
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Dans cette ville si particulière règne une ambiance 
chaleureuse que vous n’êtes pas près d’oublier !

il se passe toujours 
quelque chose à Sète !

Prêt à 
partir ! Sète
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