
Les 3 applis
des vacances
FIZZER. Pour envoyer de vraies
cartes postales personnalisées
sous enveloppe sans bouger de
son transat . Dispo gratuitement
sur AppStore ou GooglePlay.
SNEAT. Pour réserver à la dernière
minute dans les restaurants chics
et très courus de la capitale . Dispo
uniquement sur AppStore.
BIMAPP . Pour trouver , partout
dans le monde , les 100 meilleures
tables des grandes villes (Paris ,
LosAngeles , Barcelone . ..) . Gratuit
sur GooglePlay et AppStore.

L' extracteurde justactile
Simple, pratiqueà utiliser il est idéal pour se préparer
desjus de fruitset de légumesfrais, savoureuxet gorgés
de vitamines. Avecson panneaude commande tactile,
vouspouvez choisir, parmi les 8 programmes, le mieux
adapté aux fruitsou légumesà traiter est dotéd ' un
accessoirecruditéspermettantde râperfruitsetlégumes.
NutrijusP 552 Siméo, 179,99Euro simeo. .fr
10Nutrijus Siméo serontofferts, par instantsgagnants

vous saurez immédiatementsi vousavez gagné), aux
lectricesd 'Avantages qui enverront le code SMS AVTNUTRI
au 74400 * (* 045 Wenvoi + prix d ' un SMS 3.
Extrait de règlementdans Adressas, en fin de journal.

KÉSACO?
C' est le nom de la
lignede train cost
Paris-Bruxelles.
Elle effectue2 ou
3 liaisons par
jour pour des tarifs
allant de 19Euro à
59 Euro

. Levoyageest légèrement plus
long qu' en Thalys
fun peu plus de 2 h
au lieu de 1 h 20) ,
maisbon ...

Lesitedu mois
RENDEZVOUSCHEZNOUS .COM Balade gourmande
de Lyon en vélo électrique , visite guidée du fort
de Vauban à Saint-Malo , dégustation de bouillabaisse
sur le Vieux-Port . .. Le tourisme collaboratif
version terroir , c' esttop . Surtout quand on rencontre
de véritables passionnés . selon Parliriie.

r P °et

LESCOURSES DE TAXI DE PARIS VERS SES

AÉROPORTS SONT DÉSORMAIS FORFAITISÉES

ORLY-PARISRIVE GAUCHE = 30 Euro ORLY-PARIS RIVE

DROITE = 35 Euro ; CDG-PARIS RIVE GAUCHE = 55
Euro ;

CDG-PARIS RIVE DROITE = 50 Euro . DONC PAS DE

MAUVAISES SURPRISES EN CAS D '

EMBOUTEILLAGE.
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