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Et si vous profitiez de la Saint-Valentin pour vous lancer et demander votre
moitié en mariage ? Voici cinq idées originales pour trouver un cadre parfait
à votre surprise.

Lors d ' un séjour au Savoy Resort & Spa, aux Seychelles
Peut-rêver de mieux qu' une île paradisiaque pour célébrer la Saint-Valentin?
Tout au long du mois de février , le Savoy Resort & Spa a concocté une
formule à 890 euros pour 7 jours et cinq nuits. Le package (sans le vol)
comprend un surclassement dans une chambre Ocean View, une bouteille
de vin pétillant au moment de l ' arrivée, les petits-déjeuners et un soin en
duo au spa, avec peeling à l ' eau salée, un enveloppement à la boue de la
Mer Morte et un massage. L' hôtel est un établissement récent, situé sur l ' île
de Mahé, à seulement dix minutes de la capitale Victoria.

Dans une chambre Chantal Thomass ou une suite Hermès à ' hôtel Le

Pradey , à Paris
Chantal Thomass a signé deux chambres de l ' hôtel parisien Le Pradey, niché
tout contre le Jardin des Tuileries, non loin du Louvre. Conformément
à l ' univers baroque de la créatrice, les deux lieux embarquent les hôtes à
l '

époque des cabarets populaires teintés de rouge et de noir , et décorés de
frous-frous et autres velours. Au cinquième étage, les suites ont été
entièrement meublées avec du mobilier Hermès. Deux univers qui se

prêteront facilement à une demande en mariage le 14 février . Une offre
avec une nuit , petit-déjeuner , bouteille de champagne et des roses en
chambre est proposée pour la Saint-Valentin à 320 euros.

Dans un hôtel historique de Vérone , en Italie
Situé à quelque pas des arènes de Vérone, le PalazzoVictoria est un

Tous droits de reproduction réservés

Date : 14/01/2016
Pays : FRANCE
Surface : 95 %



établissement cinq étoiles qui présente encore des fresques d '

époque
médiévale et même des vestiges romains. A l' occasion de la Saint-Valentin ,
cette adresse raffinée de la ville des célèbres amants Roméo et Juliette

propose un séjour de trois jours et deux nuits à 215 euros par personne. La
formule comprend deux nuits en chambre double deluxe, un petit-déjeuner
américain, et l ' accèsà la salle de fitness.

Fournis par AFPRelaxNews Le palazzo Victoria est un hôtel cinq étoiles de la ville de Vérone

Au cours d ' un dîner dans le restaurant trois étoiles du palace Le Bristol
Paris
Auréolé de trois étoiles, le restaurant Epicure, tenu par le chef Eric Frechon

proposera un dîner composé d '

ingrédients raffinés, telles que les

langoustines royales, cuites dans un bouillon de pinces, infusé au

gingembre , citronnelle et coriandre. Lesnoix de Saint-Jacques
s' accompagneront de caviar de Sologne, et le pigeon de Bressesera

préparé avec du foie gras de canard. Compter 690 euros par personne, hors
boisson. En collaboration avec la Maison Boucheron, le Bristol effectuera un

tirage au sort le soir de la Saint-Valentin pour offrir la montre ' Reflet' .
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Pendant un road trip rafraîchissant en Islande
LevoyagisteIslandToursa concoté une formule pour un week-end
prolongé de quatrejours, du 12 au 15 février. Lesamoureuxdécouvriront le
village géothermique de Hveragerdi, dormiront dansun hôtel de luxe
installédansun champde lave, se baigneront dans leseauxchaudesdu
FontanaSpaà Laugarvatnet dans leseauxlaiteusesdu BlueLagoon.
Compter 762 euros par personne(sanslesvols).

Fournis par AFPRelaxNewsLeparc national de Thingvellir en Islande
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