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JUIN , SON SOLEIL , LA DOUCEUR DE SES LONGUES NUITS D
'

ÉTÉ , C' EST LE MOMENT
DE S' OFFRIR UNE ESCAPADE POUR UN WEEK-END EN EUROPE . NOUS AVONS
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS QUELQUES ADRESSES ENCHANTERESSES.

WEEK-ENDS
DE CH
EURO

Prenez de la hauteur au Sha

Wellness d ' Altea.

Farniente au coeur du

somptueux paysage toscan.
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Le Douro un écrin

de nature.

Week-end en

amoureux à Vérone.

Atmosphère se british

à deux pas de

Buckingham Palace.
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TOURD' EUROPEEN5 ÉTAPESD' EXCEPTION

ALITA , ESPAGNE
Séjour vitalité
Sha Wellness Clinic
Ambiance
Envie d

'

une remise en

forme et de dépaysement ?
Le Sha Welness se
consacre au bien-être du

corps et de l
'

esprit . Sur les
hauteurs de la playa del
Abir , près du pittoresque

village d
'

Alles (province de

Valence) , le site surplombe
la Méditerranée au milieu
d

'

un parc qui abrite la

plus importante réserve

ornithologique d
'

Espagne.
Resto
Le restaurant principal ,
le Shamadi ,propose une
cuisine macrobiotique
moderne , subtil

mélange de cuisines

méditerranéenne et

japonaise qui ravit

également les gourmets.
Les soins
Différents programmes
de remise en forme et de
bien-être sont proposés
minceur , détox , intensif
détox et minceur , fitness ,
antistress , antitabac ,

récupération du sommeil ,

rajeunissement .. . Un bilan
de santé complet vous

permet de savoir où en est

votre corps et répondre au
mieux à ses besoins.
Le prix
1 190 euros pour un
weekendde 4 jours.
Comment y aller ?

Vueling , Paris-Valence

partir de 240 euros AIR ,
ou Air France , Paris-
Alicante à partir de
414 euros AIR.
Le site
Shawellnessclinic .com/ fr

,

Dépaysement total
Six Senses DouroValley
Ambiance
Dans la somptueuse
vallée du Douro , classée
au patrimoine mondial
de l

'

Unesco ,le Six Senses
vous offre une expérience

unique entre architecture
du X1Xe siècle et design
contemporain . Le spa
propose des soins originaux
inspirés du terroir local.
Piscine chauffée avec jets
d

'

eau ,hammam et sauna .. .

Dodo
Les 57 chambres , suites et
villas , créées à partir de
matériaux respectueux de
l

'

environnement ,mêlent
la nature et l

'

architecture

portugaise traditionnelle.

Les chambres sont tout
en sobriété dans les tons
sable ou gris clair et une
ambiance résolument zen.
Reste
Le chef Paulo Matos

propose une carte dans

laquelle il dévoile sa

passion pour les saveurs

locales . Profitez du copieux
petit déjeuner et des repas
sur la terrasse ou dans
la grande salle donnant
sur la cuisine ouverte . Le
Wine Library propose de
découvrir les meilleurs
millésimes du lieu.
Le prix
La chambre Quinte

Superior à partir de
300 euros la nuit.
Comment y aller ?
'

Pransavia , Paris-Porto à

partir de 165 euros.
Le site
Sixsenses .comfDouroValley

ITALIE
La dolce vita

Hôtel Il Salviatino
Ambiance

quelques encablures
de Florence , la Toscane

déploie là tout son
charme et ses merveilles.

jouit en effet ,

depuis les hauteurs , d
'

une

vue exceptionnelle sur la
ville . Entouré d

'

un parc

privé , l
'

hôtel abrité par une
villa du siècle dispose
également d ' un spa et
d

'

une salle de sport.
Dodo
Les 45 chambres
et suites sont toutes
décorées dans un savant

mélange d
'

artisanat et de

technologie . Les draps sont

fabriqués en Toscane et les

objets d
'

art et les cuirs sont
d

'

une qualité remarquable.
Choisissez les chambres
dans le bâtiment principal
pour la vue sur le paysage
toscan

Resto
Salviano vous propose

une cuisine tout en subtiles

nuances que vous pourrez
savourer sur sa terrasse
tout en profitant de la vue

panoramique sur Florence.
Un voyage aussi gustatif
que visuel .Les plats , d

'

un
raffinement exceptionnel ,
sont préparés avec les
meilleurs ingrédients
locaux.
Le prix
2 nuits à partir de

560 euros par personne.
Comment y aller ?

Air France ,Paris-Florence ,
environ 352 euros AIR.
Le site
Salviatino .com

LONDRES . ANGLETERRE
British atmosphère
Hôtel The Lanesborough
Ambiance

Face à Hyde Park ,non loin

du palais de Buckingham ,le

Lanesborough Hôtel déploie
toute sa majesté . Construit
en 1719 , ce bâtiment chargé
d

'

histoire et superbement
restauré a conservé ses
murs imposants et son style
Régence.
Dodo
Les 93 chambres
délicieusement «
british », dont 43 suites ,

rappellent les demeures
d

'

autrefois . Les matériaux ,
le mobilier , les tissus

poussent le raffinement
dans les moindres détails.
Une tablette tactile permet
de contrôler la température
l

'

éclairage , les rideaux . . .
Reste
Éric Fréchon ,l

' un de nos

plus grands chefs étoilés ,
a nommé l ' un de ses bras
droits , Florian Favario , aux
commandes des cuisines
du Céleste . Ce dernier y a
créé des plats spécialement
pour le lieu . noter , la

garden room » réputée
pour son exceptionnelle
cave à cigares rares et sa
terrasse où on peut les

déguster.
Le prix
Séjour 2 nuits dans une
Deluxe Room pour
2 personnes : 1 271 euros.
Comment y aller ?

jusqu'
à 21 baisons

quotidiennes Paris Gare
du Nord - Londres ,à partir
de 39 euros l

'

aller simple.
Le site

Lanesborough .com

VÉRONEITALIE
La ville des amoureux
Palazzo Victoria

Ambiance
Situé dans le coeur

historique deVérone ,
le Palazz ,oVictoria vous

transporte sur les traces de
Roméo et Juliette . Proche
des arènes et de la maison
de Juliette , il est également
à quelques minutes de
voiture du lac de Garde et
des vignobles de la région.
Dodo
Goûtez à l

'

atmosphère
si particulière des

palais véronais en vous
installant dans l

'

une
des 74 chantres et suites
chaleureuses et raffinées.
Certaines offrent une vue

imprenable sur les toits
de la ville et les édifices

anciens .La déco de l ' hôtel

est signée G aetano Pesce ,

l
' un des maîtres du design

à l
'

italienne.

Reste
Le Borsari 36 , sous

l
'

impulsion du chef
Carrnine Calé propose une
cuisine italienne moderne

et revisitée qui se dévoile

sans complexe avec sa
show kitchen placée
au centre de la salle . Le
Victoria Lounge Café est

quant à lui réputé pour ses
excellents cocktails et ses

vins exceptionnels.
Le prix
Séjour 2 nuits à partir de
352 euros par personne
(petit déjeuner indus) .

Comment y aller ?
Transavia , Paris-Vérone à

partir de 70 euros A/ R.

Le site
Palazzovictoria .com
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