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Les bons plans de la rédac..
Petites et grandes trouvailles
dégotées par l'écppe BIBA...
et qu'on a décidé de partager
avec vous.

20 % de réduction offerts sur l'hôtel Cap Rêva,
à Marie-Galante
Situé aux abords de l'une des plus belles plages de cette
île guadeloupéenne, entre Grand-Bourg et Capesterre,
le Cap Rêva est une escale idéale pour farnienter
entre mer turquoise et piscine d'eau douce, sable blanc
et jardin tropical.
À partir de 336 €/pers au lieu de 420 €/pers les 6 nuits
en studio double, avec petit déjeuner, et tous les
transferts depuis Pointe-à-Pitre compris Réservation au
OI 42 56 46 98 ou par email info@deshotelsetdesiles com
Code à préciser BIBA www.deshotelsetdesiles com
Muriel, chef de rubrique Tentations (qui portp bip" wn titres

Un accueil VIP chez Châteaux G- Hôtels Collection
Du IO au 12 octobre, on vous offre le surclassement et une
demi-bouteille de champagne en chambre pour toute
réservation dans les 585 établissements membres de la
célèbre marque présidée par Alain Ducasse. Et si on
réserve un véhicule chez Europcar pour l'occasion, on est
aussi surclassée ! www.chateauxhotels.com.
Litza, chef de rubrique BibaBuzz (très classe elle-même)
Un festival de musiques du monde anti-grisaille
Du IO octobre au 9 novembre, se tiendra le Festival
Villes des Musiques du Monde, à travers 16 villes de
Seine-Saint-Denis et à Paris ! Dépaysement assuré
avec embarquement pour la Louisiane et cap sur Congo
Square, à la découverte des racines africaines de La
Nouvelle-Orléans ! Bals, concerts, parades, ateliers cuisine,
croisière musicale sur le Canal de l'Ourcq... Programme
completsurwww.villesdesmusiquesdumonde.com,
Romuald, chef de rubrique Système B (et amoureux de
La Nouvelle-Orléans)

Aider les mères africaines
Klorane Bébé s'associe avec l'AMREF
(l'Association pour la Médecine et la
Recherche En Afrique) et lance la campagne
« Stand Up For African Mortiers ».
Pour l'occasion, la chanteuse Inna Modja
a enregistré une berceuse téléchargeable
gratuitement sur la page Facebook
« Entre nos mains pour la vie ». Pour
chaque téléchargement, Klorane Bébé reverse
I € à l'AMREF. On applaudit !
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Ne ratez pas Les Dossiers
de Téva, le ll octobre à 20 h 40
L'émission de Téva, animée par
Marielle Fournier, s'intitule
«J'ai choisi de vivre sans mes
enfants », un thème inspire par le
sujet que nous avions traité dans
le BIBA 404 : « Elles ont laissé la garde au père... et ce
sont de bonnes mères. » Un documentaire très réussi qui
dresse trois portraits de femmes émouvantes expliquant
leur choix et surtout la douleur que ça implique ; qui fait
subtilement parler les enfants ; et qui contient une
interview en plateau de Delphine Apiou, la rédactrice en
chef de BIBA. Emotion et larmes au rendez-vous !
Samuel, rédacteur en chef adjoint (téléphage)

