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WISH  LIST
EVY VAN ELSACKER, notre journaliste tourisme, prépare ses vacances de 

printemps mais avant, elle s’offre une escapade au pays des amoureux.
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Dans les pas de Juliette
J’ai trouvé comment fêter  

la Saint-Valentin de la façon  
la plus romantique qui soit: un 

séjour au Palazzo Victoria 5*, en 
plein cœur de Vérone. Un véritable 
hôtel-musée au charme tout italien.

OFFRE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN (2 NUITS  

EN CHAMBRE DOUBLE DE LUXE, PETITS-DÉJEUNERS, 

ACCÈS AU FITNESS) ÀPD 215 €/PERSONNE.  

WWW.PALAZZOVICTORIA.COM.

3xD’ÎLE 
EN ÎLE

P E T I T E  R E I N E  U R B A I N E
Design minimaliste pour ce nouveau vélo électrique CF1  

de BESV qui allie confort et élégance. Sa batterie – invisible – 
permet jusqu’à 90 km de randonnée sans efforts. Une pression 

sur le bouton et hop, je file, mais pas dans les files!

ENVIRON 1 999 €,  E.A.  SUR WWW.BIKEONWEB.COM; WWW.BESV.COM.

Des destinations repérées dans l’offre 
Jetair, avec vols à bas prix via Jetairfly.

Pedras do Mar, un nouveau 5* sur  
l’île de São Miguel, aux Açores. Piscines 

– intérieure et extérieure – et déco à  
base de bois et de pierre de lave.

CHAMBRES ÀPD 88 €/2 PERSONNES.

En Corse, savourez des vacances  
en toute tranquillité sur la plage privée  

de l’hôtel de luxe Les Mouettes.

CHAMBRES ÀPD 165 €/2 PERSONNES.

L’hôtel Antica Dimora del Gruccione,  
en Sardaigne, est constitué de 

charmantes maisons villageoises.  
Son restaurant bio est fort apprécié.

CHAMBRES ÀPD 96,50 €/2 PERSONNES.

WWW.JETAIR.BE ,  WWW.JETAIRFLY.COM .

Skywalker 
en Irlande

S LO W  TO U R I S M E
Respirer l’air frais dans la forêt de Saint-
Hubert, déguster des produits locaux à la 
brasserie Le Jacquemart, à Hotton, visiter 
le domaine nature de Chevetogne et la 
tranquille ville de Durbuy, loger dans un 
gîte de l’Am’ portant le label Panda du 
WWF…, les idées d’escapades écologiques 
dans nos Ardennes ne manquent pas. 

WWW.LAGRANDEFORETDESAINT-

HUBERT.BE, WWW.LEJACQUEMART.

BE, WWW.DURBUY.BE, WWW.

DOMAINEDECHEVETOGNE.BE, 

WWW.GITEAMANDINE.BE, 

WWW.TOURISMEWALLONIE.BE.

Depuis que l’on sait que des séquences du 
dernier Star Wars ont été tournées sur l’île 
de Skellig Michael, le comté de Kerry, 
dans le Sud-Ouest de l’Irlande, attire de 
plus en plus de touristes. Et la région 
mérite vraiment d’être découverte avec 
ses nombreux sites historiques, sa nature 
fabuleuse et la Wild Atlantic Way, la côte 
sauvage, longue de 2 500 km. Elle compte 
aussi une réserve naturelle, la Dark-Sky 
Reserve, d’où l’on peut admirer à l’œil  
nu la voie lactée, la galaxie d’Andromède 
et les étoiles. Suivez la force!
WWW.IRELAND.COM.
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S U R  L’ E AU
L’agence de location de bateaux de 

croisière sans permis Locaboat Holidays 
dispose désormais d’une antenne en 
Belgique. Elle propose des séjours 

itinérants de 2 jours à plusieurs semaines 
sur les fleuves de France, d’Allemagne, 
d’Italie, des Pays-Bas, d’Irlande et de 

Pologne. Elle offre aussi des packages 
thématiques. Une expérience  

insolite, loin de la foule.

WWW.LOCABOAT.BE.


