
GLANDEURS 
ET DES CADENCES!
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lnI ti eos ÉTRANGE,

ÉTONNANT

ET RARE

Avec 37 jours de congé en moyenne par an, les Français sont les champions 
du monde des vacances… pour la huitième année consécutive. Derrière nous, 
les Italiens (33 jours chômés), les Espagnols (31 jours) et les Allemands (27 jours).
Avec seulement 14 petites journées de repos, les Américains nous feraient presque
pitié. Mais il faut croire qu’ils aiment énormément leur travail, puisqu’ils sont 
31% à ne pas prendre la totalité de leurs maigres jours de farniente. 49% des
Hollandais, 47% des Italiens et 41% des Autrichiens déclarent également qu'ils
renonceront à prendre l'intégralité de leurs vacances en 2008. Les Français 
ne sont, eux, que 20% à accepter de travailler plus pour bronzer moins.
Source : étude Harris Interactive pour Expedia.
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Que diriez-vous d’un séjour sur
Monteton? A moins que vous ne préfé-
riez faire Latronche? Pensez aussi 
à prendre des photos de vous à Poil et
n’oubliez pas de remercier la guide 
touristique qui vous montrera Seyssins !
Que vous les trouviez Marans, Trécon 
ou Ballots, tous ces noms de communes
sont bien réels. Les maires concernés en
ont d’ailleurs fait une fête : la Rencontre
des communes au nom burlesque.
L’édition 2008 a lieu les 5 et 6 juillet
près de Châteauroux, à… Vatan !
Rens. : www.vatan-en-berry.com

La tête dans les nuages

Vatan, 
t’y reviendras !

Bienvenue à bord de l’Airbus A300, à Bahadur Chand Gupta, banlieue 
de Delhi, Inde. Un avion pour nulle part qui ne cesse pourtant d’accueillir 
des passagers, et notamment des écoliers. Cloué au sol (il n’a qu’une aile, 
avec une queue en morceaux), cet Airbus fait seulement voyager dans les
têtes. Carte d'embarquement, présentation des consignes de sécurité, annonce
du décollage, plateaux-repas, alertes aux turbulences…, tout est conçu pour

faire vrai. C’est un ancien ingénieur d'Indian Airlines 
qui propose ce vol virtuel pour 3 ¤ maximum 

(les passagers paient en fonction de leurs
moyens). Un vrai voyage de rêve.
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87 outils, 141 fonctions,
1,345kg… Ce couteau
a été conçu par 
le célèbre
coutelier
suisse Wenger
pour fêter ses 
100 ans. Sans
conteste le couteau de
tous les records, mais pas
celui pour toutes les poches.
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Selon l’enquête annuelle Tripadvisor (communauté de voyageurs sur Internet), Paris
arrive en tête des villes européennes les plus appréciées en matière de cuisine, 
de shopping et de romantisme. C’est aussi chez nous que les parcs publics sont 
les plus beaux et les gens, les plus séduisants. Cocorico? Eh bien non. Parce 
que, citée par 39% des sondés — soit six fois plus que Londres, qui arrive 
en deuxième place —, Paris est aussi très largement en tête des villes
les moins accueillantes. Aïe, ça cloue le bec !

ÇA CHIFFRE…
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