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TOURISME Destinations & découvertes

Disneyland
Ratatouille. Le 10 juillet, Disneyland Paris ouvrira sa
60e attraction, dédiée à l'un de ses plus récents mais il-
lustres personnages : Rémy, le petit rat cuisinier du film
Ratatouille. Partie intégrante de l'attraction, le Bistrot de
Rémy permettra au visiteur de se restaurer, avec bien
évidemment la ratatouille comme plat vedette. Du coup,
pour alimenter en légumes frais ce restaurant, Disney a
créé un vrai potager au cœur de son domaine. Aubergi-
nes et poivrons y disputent le lopin de terre aux dix va-
riétés de tomates anciennes plantées pour l'occasion.
www. disneylandparis.fr

Paris
Hôtel. Situé rue de Cléry, au cœur du Sentier, entre
grands magasins et Grands Boulevards, l'hôtel Les Théâ-
tres (4*) vient de bénéficier d'une rénovation totale, avec
Molière, Feydeau et Cocteau pour fils conducteurs. Au
final, 38 chambres réparties sur 7 étages (fes 2 derniers
agrémentés de belles terrasses) toutes inspirées par le
monde du théâtre, ses acteurs, ses décors, ses accessoi-
res... Tarifs : à partir de 96 €. Nombreux autres prix in-
cluant ou non petit-déjeuner, annulation, flexibilité etc.
www.bestwestern-hotellestheatres.com & 01.44.82.50.82.

Gard
Grotte de la Salamandre. 30 mètres de haut, 100 de
diamètre... Ouverte au public depuis juin 2013, la Grot-
te de la Salamandre (à Saint-Privat de Champclos, dans
le Gard) dispose d'une scénographie, de sons et lumiè-
res. En une heure de visite, elle alterne féerie et origina-
lité, pédagogie et détente. Et, en plus, on peut y effec-
tuer une descente en grand rappel !
www.grottedelasalamandre.com & 09.88.18.28.34.

Châteaux cathares

À PIED • De l'Ariège au pays des Corbières se dres-
sent d'étonnantes forteresses perchées sur des pi-
tons rocheux. Ces châteaux cathares sont les té-
moins d'un passé marque par les guerres de
religions. Chamina Voyages part à leur découverte,
via une randonnée de 6 jours/5 nuits (du lundi au
samedi), au départ de Carcassonne et passant par
Puivert, Montségur, Bugarach, Puilaurens, Cucu-
gnan, Quéribus (photo), Peyrperthuse. Tarif : à partir
de 695 € par personne, incluant l'hébergement (hô-
tels 2*] en demi-pension (à midi : repas tiré du sac),
l'encadrement, les transferts en minibus, les visites.
Niveau modéré (3 à 5 heures de marche par jour,
avec des dénivelés). Groupes de 4 à 8 participants.
www.chamina-voyages.com & 04.66.69.00.44.


