MADAME A ÉLU
ACTUALITÉS COMMERCIALES

De surprise en émerveillement,
immersion au fond des océans 

À Brest, le parc Océanopolis vous convie à un voyage
abyssal en posant un regard sur l’extrême. Trois nouvelles
expositions vous plongent dans les profondeurs sousmarines au milieu d’espèces surprenantes et d’une biodiversité foisonnante. Pour commencer, cap vers les
« Abysses ». Dans le crépuscule des océans scintillent des
créatures rares, comme ces rhinochimères au nez interminable. Puis partez à la rencontre du cœlacanthe. Le plus
vieux poisson du monde s’est laissé capturer par l’objectif
de Laurent Ballesta. Enﬁn, présentons une première
mondiale : « AbyssBox,
la vie sous pression ».
L’occasion d’observer
la crevette Mirocaris
fortunata et le crabe
Segonzacia mesatlantica. Une expérience
unique !
Port de plaisance du
Moulin Blanc, Brest.
Tél. : 02.98.34.40.40.
www.oceanopolis.com

Votre univers ne ressemble 
à aucun autre !

Envie de donner à votre habitation une touche personnelle ? Faites appel à de « nouveaux » professionnels.
Conseiller, créer, harmoniser… C’est le rôle de La
Compagnie des Ateliers, spécialisée dans la fabrication
sur mesure de placard, dressing,
meuble TV,... De la conception
à la pose, vous bénéficiez de
l’expertise de leurs chargés de
projets. Ils s’adaptent à votre
budget, imaginent, avec vous,
votre intérieur et donnent corps
à vos envies. Visitez leurs magasins, il y a ici une foule d’idées
mises en scène pour aménager
son habitat.
9, rue Louis Lépine. ZA Parc Lann,
Vannes. Tél. : 02.97.40.25.26.
235, route de Vannes, SaintHerblain. Tél. : 02.28.07.32.82.
6, rue Georges Brassens. Rond-point
du Plénéno, Lorient.
Tél. : 02.97.83.55.36.
www.compagnie-des-ateliers.fr

Escapade à La Baule 

Faites escale dans le Finistère 
avec les Gîtes de France

Bientôt les ponts du mois de mai ! Profitezen pour faire un break de quelques jours. Le
Finistère vous fera vivre des émotions authentiques et inoubliables. A vous les longues
balades sur les plages de sable blanc, les sensations fortes sur les falaises escarpées, les crêpes
caramel au beurre salé, la pêche à pied dans les
rochers, les imposants phares de l’Atlantique,
la magie des Monts d’Arrée… Venez partager
l’expérience avec Gîtes de France Finistère…
À partir de 140 € les 3 nuits pour 4 personnes.
Retrouvez toutes les offres sur
www.gites-finistere.com
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Des prévisions 
à la hausse  

Créée en 1983 par Jacqueline Marcos, l’enseigne Comptoir d’achat
Or&Argent est spécialisée dans le
négoce de métaux précieux (or,
argent, platine), l’achat et la vente de
pièces de monnaie, lingots, le rachat
de bijoux… Présente dans les Pays de
la Loire à travers quatre établissements, cette entreprise familiale va
prochainement s’installer dans le
centre-ville de La Rochelle et Rennes.
Avec ou sans rendez-vous, particuliers et professionnels peuvent venir
faire estimer et expertiser gratuitement leurs objets. Le prix est alors
défini en fonction du cours du jour
avec un paiement immédiat. Si
besoin, Jacqueline Marcos se déplace
à domicile. Les transactions se déroulent en toute sécurité et confiance.
Un gage de sérieux qui a fait la réputation de la Maison.
26, rue Raymond Poincaré, La Roche-surYon. Tél. : 02.51.62.59.74.
5, rue Jean Jacques Rousseau, Nantes.
Tél. : 02.40.35.32.05. 18, rue Marceau,
Tours. Tél. : 02.47.64.06.06.
22, rue Nicot, Les Sables d’Olonne.
Tél. : 02.51.21.09.56
www.comptoirdachatoretargent.fr
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Le Royal-Thalasso Barrière et le Centre Thalgo La Baule bénéficient d’une situation
unique sur le littoral atlantique que vous pourrez découvrir le temps d’une parenthèse détente. Passé la porte à tambour, le charme agit déjà… Hôtel de légende, le
Royal-Thalasso Barrière est l’alchimie entre douceur de vivre et bien-être. Les
chambres et les suites invitent au repos et au dépaysement. La cuisine bien-être est
à l’honneur au restaurant « La Rotonde » où le Chef marie tradition et diététique.
De quoi mettre en pratique les conseils de la diététicienne du centre ! Ambiance
calme et reposante, professionnalisme et gentillesse des
équipes, dernières innovations techniques, cures parfaitement ciblées pour réponde aux différentes attentes, eau
de mer 100 % naturelle, air vivifiant de la mer : tout est
réuni pour retrouver en quelques jours forme et vitalité…
Du bébé, en passant par l’adolescente, la jeune maman, la
femme, l’homme, quelles que soient les attentes, le RoyalThalasso Barrière dispose d’une gamme très large de cures
et de soins…
À partir de 170 €, l’hébergement en chambre double.
Renseignements et réservations au 02.40.11.48.47.

