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E S C A P A D E S
Le calendrier 2015 des jours fériés titille nos envies d'évasion ! City break, week-end au vert, fugue
lyrique ou road-trip romantique, chacun trouvera dans notre sélection de quoi céder à la tentation.

À TRAVERS LES ALPES SUR LA ROUTE NAPOLÉON

C'est l'année ou jamais ' La nationale 85 qui traverse les Alpes
de Golfe-Juan a Grenoble célèbre le bicentenaire du retour
de l'Empereur échappe de lile d'Elbe Les 42 communes

traversees le long de la voie imperiale rebaptisée en 1932 « Route
Napoleon » rivalisent d'événements festifs tout l'été avec notamment
nombre de reconstitutions costumées Inutile donc de se précipiter
comme le fit notre empereur qui parcourut sur sa monture 324 km en

sept jours ' L'itinéraire tres touristique sublime des paysages aux trois
quarts sauvages et désertiques Cela vaut bien qu'on prenne son temps
La creation d'une « Route Napoleon a cheval », la restauration de
sentiers de grande randonnée et un nouveau balisage devraient vous
inciter a ralentir et rythmer une balade qui conduit avec enchantement
des palmiers de la Riviera aux sapins des Alpes
Route Napoleon (www.route-napoleon.com).

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE EN VOITURE DE COLLECTION

I
Angers a Chenonceaux, quoi
de mieux pour remonter le plus
souverain des fleuves qu'une

voiture vintage, française de surcroît '
Au volant d'une Renault Dauphine,
d'une Citroen Traction, de la tres stylée
Caravelle ou d'une charmante Peugeot
203 G, les paysages du Val de Loire
défilent sous les yeux des voyageurs,
a confortable allure Bnssac, Fontevraud,
Azay-le-Rideau, Villandry Rétro-Emotion,
agence de voyages spécialisée dans cène
façon originale de redécouvrir l'Anjou et la
Tourame, propose d aller par petits sauts

(7 etapes pour un itinéraire de 360 km
au total) de châteaux en vignobles en
s'arrêtant pour la nuit dans des endroits
dignes de ce programme royal
Seulement deux types d'hébergement
sont au programme confort ou luxe
On ne badine pas avec ces choses-la
quand on visite le jardin de la France
Rétro-Emotion (06.25.95.82.26 ; www.re-
troemotion.lr). Le parcours « Châteaux
de la Loire, d'Anjou et de Tourame » :
5 jours/4 nuits avec petits déjeuners, a
partir de 790 € pour 2, location de la voi-
ture comprise.
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VILNIUS A LHEURE DE LEURO

L 'événement est passé presque inaperçu mais Vilnius a rejoint au Ier janvier la zone euro.
Une incitation à se rendre dans la capitale de la Lituanie pour un city break qui, compte
tenu du passe de cette République balte, ne peut laisser aucun visiteur indifférent.

Longtemps dominée par les Russes, la ville s'est depuis émancipée de son encombrant voisin et
offre un visage restauré et plein de charme : quartier mediéval aux rues étroites et pavées,
espace vert et mer Baltique... Quant aux monuments, ils vous tirent les larmes aux yeux comme
ce château des ducs de Lituanie. Détruit par les Russes au XIXe siècle, il a été reconstruit
à l'identique il y a quèlques années au prix d'une rare audace par un peuple fier et attachant.
Bluffant ! Et que dire de cène cathédrale blanche monumentale si singulière ? line vie bon
marche achève de rendre cette destination émergente comme déjà incontournable.
Office de tourisme de Lituanie (www.infatourlituanie.fr). Vol direct de Paris CDG avec Air
Lituanica (www.airlituanica.com), de Beauvais avec Wm (www.wiz2air.com) et Ryanair
(www.ryanair.com). A partir de 100 € l'aller-retour.

CHARMES AHDALOUS DE SÉVILLE
AU DERNIER REFUGE DES LYNX

M iches dans le
quartier de l'Alfalfa,
a deux pas de la

cathédrale, les murs d'une
ancienne demeure du XVIIe

cachent l'adresse préférée du
voyagiste Terres de Charme à
Séville, le Corral del Rey.
Œuvres d'art, meubles chinés,
antiquités et remarquables
éléments architecturaux
(patio sous atrium, colonnes
en marbre, poutres sculptées
d'époque) lui confèrent une
atmosphère intemporelle, tout
à la fois douce et raffinée
Point de chute idéal pour
découvrir la belle andalouse,
ses propriétaires y proposent
également une excursion
guidée originale en 4 x 4 dans

le Parc national Coto Donana
Autrefois terre de chasse des
rois de Castille puis des ducs
de Médina Sidonia, ce
sanctuaire naturel situé sur le

territoire des provinces de
Huelva constitue aujourd'hui
l'une des réserves de zones
humides les plus importantes
d'Europe (I 300 km2).
L'on s'y rend pour observer
les oiseaux migrateurs
(125 espèces) et tenter
d'apercevoir les derniers
spécimens de lynx ibériques,
des mangoustes égyptiennes,

g des blaireaux, des loutres, des
; cerfs rouges et des daims.
I Terres dè Charme (U55Â2.74.IO;
I www.terresdecharme.com). Sé-
* jours de 4 jours/3 nuits au Corral

del Rey avec petits déjeuners : à
parti- de 1160 € par personne. Prix
au départ dc Paris, transferts pri-
vés et excursion au Parc national
Coto Donana «dus.

À LONDRES
UN NOUVEL HÔTEL
EN CARE I

Amba, jeune enseigne
britannique de l'hôtellerie
4 étoiles, ouvre à Londres

son premier établissement dans un
bâtiment historique au-dessus de la
gare de Charing Cross (un deuxième
hôtel verra le jour en septembre à
Marble Arch). Il est situé sur le Strand,
à deux pas du tout Londres touristique
(Piccadilly Circus, Westminster Abbey,
Buckmgham Palace, National Portrait
Gallery .). L'adresse a garde de son
architecture monumentale du

XIXe siècle, longs couloirs, vastes
salons éclairés par de grands lustres
en cristal, escalier monumental à
colonnes sculptées et caryatides
massives.. Un superbe ensemble
revisite par une déco tres tendance.
Les 239 chambres sont du même
acabit. Ouvertes sur le parvis de la gare
avec une vue animée et joyeuse sur
Trafalgar Square, leurs équipements de
base sont au top quelle que soit la
catégorie (une rareté à Londres) • iPad,
Wi-Fi haut débit (accessible d'un clic),
prises de courant européennes, port
USB, mmibar gratuit, Nespresso, table
et fer à repasser... Pour les chambres
premium s'y ajoute l'accès a un salon
privé pour prendre un verre, un petit
déjeuner ou grignoter (entre 6 h et
23 h). Sous une verrière géante,
un décor digne d'un roman d'Agatha
Christie, le restaurant propose un
snack et quèlques plats à prix doux
(moins de 14 € pour une salade César).
Un seul bémol, le fitness un peu à
l'étroit . « No sport », disait Churchill !
Amba (00.44.87.13.76.90.12 ; www.am-
ba-hotel.com). to 272 à 477 €,
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À SALZBOURC LA PENTECÔTE EN MUSIQUE

OHand reviennent les beaux jours fleurissent un peu partout les
plus beaux festivals de musique classique Organisateur de
voyages pour les passionnes d'art lyrique, La Fugue Europera

propose toute une serie de seiours a Maastricht, Venise, Dresde et
Salzbourg La cite autrichienne accueillera, du 22 au 26 mai, le Festival
de la Pentecôte Les aficionados de Cecilia Bartoli - a la direction
artistique du festival depuis quatre ans - pourront la voir a la Maison de
Mozart interpréter les rôles-titres dans ïlphigeme en Taunde, de Gluck,
et dans le Semele, de Haendel Le contre-ténor Philippe Jaroussky se

produira dans un concert qui lui sera dedie et pour le concert de gala
qui sera donne sur le site du Festival, la soprano Anna Netrebko et le
tenor Juan Diego Florez partageront l'affiche avec Cecilia Bartoli Une
programmation assurément digne de la ville de naissance de Mozart
La Fugue Europera (01.43.59.10.14 ; www.lafugue.com). Festival de la
Pentecôte, sejour de 4 nuits, du 22 au 25 mai : de 2 850 à 3 940 € selon
la catégorie d'hôtels, en chambre double, avec petits déjeuners. Prix in-
cluant les places de spectacles en première catégorie, un dîner de bienve-
nue et une visite thématique. Vols en supplément.

MIHORQUE CAN FAUSTINO, L'ESCALE DOUCEUR

A 40 minutes de l'aéroport
de Mahon dans un
palais du XVIIIe dominant

le port antique de Ciutadella la
designer Olivia Putman (le Sofitel
Paris Arc de Triomphe, cest elle)
a imagine derrière ces vieux murs
classes un havre au luxe feutre
Chacun peut aisément transposer
ses rêves d'évasion dans les
20 chambres et 3 suites aux lignes
épurées et tonalités naturelles Le
patio abrite la piscine et la terrasse
du restaurant dans un jardin
méditerranéen Felip Llufnu, chef

etoile originaire de Ille, veille
en cuisine Au sous-sol un spa et,
amarres au port, le voilier
(Hermine) et la vedette (Heloise)
de l'hôtel sont a disposition pour
naviguer de criques en plages
secrètes Tout y est
Can Faustino (00.34.971.483.191 ;
www.canfaustiao.com). Forfait
« Sunset Romance » : I nuit avec petit
dejeuner, accès au spa, excursion en
jeep au coucher du soleil et départ
tardif pour profiter du séjour, de 140
a 350 € par personne selon la caté-
gorie de chambre.
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MARSEILLE AU CERCLE DES NACEURS

Ouvert depuis seulement 18 mois, l'Intercontinental Hôtel-Dieu de Marseille s'impose
comme le spot hôtelier le plus prestigieux de la Cite phocéenne et aborde son
deuxieme pnntemps sous un feu d artifice de nouveautes un partenariat exclusif

avec le mythique Cercle des nageurs sur la plage des Catalans permet désormais a ses clients
une immersion en VIP dans cet antre du chic marseillais, ouverture d'un ponton prive sur le quai
d'Honneur face a la maine de Marseille pour une balade en yacht dans les calanques avec sac
bien-être Clanns et pique-nique prépare par le chef etoile Lionel Levy (I macaron Michelin) C'est
encore lui qui propose a partir du Ier mai un « barbecue chic » sur la vaste terrasse de I hôtel,
une des plus belles vues sur Marseille (79 €) Loffre complète celle du brunch chaque dimanche
(79 €) qui s'accompagne d une animation atelier enfant Car l'hôtel s'est découvert une fibre
maternelle en inaugurant il y a quèlques semaines 16 chambres dédiées aux familles Installe
dans lancien Hôtel-Dieu du XVIIe siecle, architecture spectaculaire restaurée avec un respect
total de son histoire (même les escaliers ont garde les rampes d'origine) l'Intercontinental jouit
d'un emplacement central pnvilegie au-dessus du Vieux-Port et accroche a l'un des coteaux
du quartier du Panier Dans son sous-sol moyenâgeux, on trouve un spa de toute beaute avec
piscine interieure, sauna et hammams Un seul regret l'absence d un bassin exteneur que
la belle exposition de I hôtel reclame '
Intercontinental Hôtel-Dieu (04.13.42.42.42; wwwJntercontinental.com). 194 chambres, 22 suites,
à partir de 220 € la nuit en chambre double. Forfaits I nuit pour 2 : « Cercle des nageurs » a partir
de 250 € et « Calanques » a partir de 995 €.

ATHÈNES ET HYDRA
CULTURE ET PLACE
À LA MODE GRECQUE

Coup de cœur pour ce long week-end
concocte par Voyageurs du Monde
pour les ponts de mai ll allie a un

sejour au cœur de la cite de Pendes, ou une
visite guidée a pied d'une demi-journée est
prévue, une escapade sur Hydra L'île sans
voitures, paradis des artistes et des
armateurs, est située à I h 30 d'Athènes en
mer Egée Votre adresse dans la capitale
grecque - un boutique-hôtel ou le design se
fait zen idéalement situe dans le centre
historique, a deux pas du quartier anime et
des tavernes gourmandes de Psin -, vous
permettra aisément de decouvrir les tresors de
la ville, antiques et actuels La journee sur
Hydra equilibre le programme de cette

échappée citadine avec une touche de plaisirs
balnéaires sur cette île chic et boheme
Voyageurs du Monde (01.84.17.21.63 ;
www.voyageursdumonde.fr). Week-end de
4 jours/3 nuits en chambre double supérieure
avec petits déjeuners : à partir de I 300 € par
personne. Prix au départ de Paris, taxes,
transferts, visite d'Athènes et traversee A/R
pour Hydra inclus.

LA FINLANDE EN TÊTE A TÊTE AVEC LES OURS

LAfrique na pas le
monopole du genre '
D'avril a septembre

Safaris a la carte suggère en
effet cette immersion au cœur de
la nature dédiée a I observation
des ours bruns en Finlande,
dans la region de Kamuu
(frontière russe) Amenage dans
un poste de douane tout en bois
le Wild Brown Bear Lodge offre

un confort rustique maîs dispose
de deux saunas et surtout de
2l affûts disperses aux alentours
et relies par des chemins paves
qui permettent de contempler
le spectacle de la vie sauvage
sans la déranger Loups, lynx
gloutons, rennes, castors et
wapitis, nombreux sont
les animaux a s épanouir
dans ce sanctuaire forestier

Une échappée originale réservée
aux plus patients '
Safaris a la carte (0.825.160.061 ;
www.safaris-a-la-carte.com).
« Week-end au pays des ours »,
5 jours/4 nuits (2 au lodge et 2 en
affût) en pension complète : a par-
tir de 1095 € par personne. Prix au
depart de Paris avec Finnair, taxes,
transferts et excursions avec guides
anglophones inclus.
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LE LUBERON DANS UN HAMEAU CHIC

Au cœur du Vaucluse, à Gargas, le village-hôtel de la
Coquillade (5 étoiles) accueille le printemps avec deux
nouveautés un ensemble de 35 chambres et suites, et un

vaste spa de I 500 m2 unique dans la région Particularité, un « spa
dans le spa », c'est-à-dire un lieu exclusif pour deux personnes, avec
tables de massage, jacuzzi, sauna, hammam, etc. Ce hameau dont
la naissance remonte au XIII6 siècle a été transformé en hôtel il y a
quèlques années et compte aujourd'hui 63 chambres dont 42 suites.
Il est niché au sem d'un domaine de 42 hectares : tout autour, des

collines plantées de vignes... Outre le bien-être et la beauté des lieux,
ce Relais & Châteaux propose trois restaurants allant de la cuisine bistrot
à la table gastronomique. Et pour arpenter la région en toute liberté,
il met à la disposition des amateurs de cyclotourisme des VTT et vélos de
route de la célèbre marque suisse BMC. Deux grandes piscines chauffées,
tennis, pétanque et œnotourisme complètent l'inventaire des plaisirs
à vivre sur place... La Provence possède définitivement un nouvel atout.
Coquillade Village (04.90.74.71,71 ; www.coquillade.fr). A partir de 170 €
la nuit en chambre double.

PONT DU CARD VERTIGE, SON ET LUMIÈRE
'un des plus célèbres
ponts du monde, et sans

I doute parmi les plus
anciens - construit en 50 après
J.-C. - peut encore réserver
quèlques surprises. En témoigne
cette visite exceptionnelle de la
canalisation du 3e étage à 48 rn
au-dessus du Gardon '
L'exploration très encadrée de ce
large et long goulot (275 m)
permet de découvrir l'aqueduc
antique de l'intérieur, là où coulait
l'eau d'Uzès à Nîmes, pour
alimenter fontaines, thermes et
jardins... Sensation garantie car

par endroits le passage se fait à
l'air libre, offrant une vue magique
sur la garrigue ! Cet accès à
l'arche la plus haute s'inscrit dans
un ambitieux programme estival
avec une illumination chaque soir
de l'édifice, un son et lumière et
des animations musicales le long
de la rivière.
Visites de la canalisation du pont du
Gard (04.66.37.50.99 : www.pon-
tdugard.fr) : du Ier juillet au 6 sep-
tembre à 10 h 30, ll h, 15 h 30 et
16 h. Tarif : 4 € par adulte et 2 € pour
les 6-17 ans. Réservation obliga-
toire!
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L'OMBRIE EN MODE DÉCONNECTÉ

Pose sur sa colline au cœur d'une vaste reserve naturelle, une ancienne abbaye et son nouveau
proprietaire, Marcello Murzilli, accueillent les amateurs de sejours hors normes dans 14 cellules
de moines réaménagées en chambres individuelles sans chichis maîs avec le goût de l'essentiel

Un sobre raffinement prédomine ici pour une parenthèse lom des tumultes du monde Pas de tele, pas de
telephone ni de reseau, maîs un océan vegetal a contempler un bassin d'eau chaude a remous creuse
dans la roche pour se détendre, une cuisine legère inspirée de la saine alimentation des ermites pour
purifier son organisme - le soir, les repas se savourent en silence -, des balades a pied ou a cheval le long
du Chiam qui rafraîchit la forêt et des stages au choix peinture sur icônes, cours de chant grégorien,
yoga, méditation Pour se mettre au vert et retrouver lequilibre (accompagnement au jeûne et detoxification
du colon sont également proposes sur place)
Eremito (00.39.0763.09.10.10 ; wwvieremito.com). Forfait 3 jours/2 nuits en pension complète, a partir
de 376 € par personne (656 € pour 4 nuits), acces à l'espace spa et transferts en jeep depuis et vers
le parking de l'hôtel (3 km) inclus. Y aller : compter 2 h depuis Rome en avion ou en train (la gare de
Fabro-Ficulle est à une demi-heure de route).

AU CŒUR DES LANDES UNE FUGUE INDIENNE
Bluetooth, etc ) Repartis autour
du lac pres du lavoir ou sont
aménagées 5 salles d'eau
privatives avec linge de toilette et
produits bio et ayurvediques, les
lodges disposent tous d'un salon
de detente en rotin et d'une
terrasse privative Sur demande
table d'hôtes le soir dans la
Bergerie, velos (piste cyclable a
moins de IOU m), massages et
cours de yoga.
Palika Lodge (05.58.69.46.46 ;
www.palikaloilge.fr). Ouvert du
29 mai au IS septembre. A partir de
145 € la nuit pour 2, petits déjeu-
ners inclus (sejour de 2 nuits mini-
mum). Et pour tout savoir sur la re-
gion : office de tourisme des
Landes (www.tourismclan-
ies.com).

A 15 minutes en voiture
des plages et des golfs
landais, sur un

domaine de 20 ha entre lacs
prives et ruisseau d'eau claire un
lieu atypique vient d'ouvrir ses
portes, promesse de grand calme
sous les pins Cinq spacieux
lodges (de 32 a 42 m2) inspires
des tentes de chasse des
maharadjahs y déclinent une

version exotique et
ecoresponsable de la tendance
glampmg Meubles, objets, tissus
et tapis chines en Inde (amoureux
de la destination, les proprietaires
possèdent a Leon une boutique
deco dédiée) y composent de
belles atmospheres pour âmes
voyageuses tandis que le confort
s'y conjugue au present (lit king
size mmibar, station d'accueil

DANS LE
MORBIHAN
COMME À MILAN

I
ouze ans que
La Gacilly station Ville
fleurie et fief d'artisans

du Morbihan (wwwmorbihan com),
se transforme l'espace de
quèlques mois en immense
galerie a ciel ouvert entraînant
ses visiteurs a la decouverte
du monde Un voyage en images
au format XXL signees par
les plus grands photographes
internationaux. Le festival
Photo Peuples et Nature se
veut une manifestation ethique

et humaniste a travers ces
temoignages remarquables
Cette annee, un hommage a la
photographie italienne sera
rendu autour d'une thématique
qui fait echo a l'Exposition
universelle de Milan (nous lui
consacrerons un reportage
début mai a son ouverture)
« Nourrir la planète ». Pour
se loger ? La Grée des Landes,
l'Eco-Hôtel Spa du groupe
Yves Rocher 29 chambres
avec terrasse privative une
suite dans un cyprès centenaire
et un restaurant bio, le tout
pense pour le plaisir des hôtes
et dans le respect du
developpement durable
La Crée dcs Landes (0239.08.50.50;
www.lagreeileslandes.com). Forfait
« Festival » : une nuit en chambre
double avec petit déjeuner, déjeuner
au Vegctarium Café, catalogue du fes-
tival avec mot du président Auguste
Coudray, acces a la piscine de lïspace
Wellness, ISO € pour Z


