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3xVACANCES 
D’UNE REINE

tourisme

WISH LIST
Notre globe-trotter AURORE D’HAEYER se rêve en Norvège, pour profiter  
de la meilleure période de l’année pour les soleils de minuit.

L’été dans le Grand Nord
C’est, selon le National Geographic, le 3e plus bel 
archipel du monde. Les îles Lofoten, au Nord de 
la Norvège, avec leurs maisons de Vikings et leurs 
superbes petits villages, sont l’une des escales in-
contournables des nombreux circuits Grand Nord 
proposés par le tour opérateur belge BT Tours. 
Vols, transferts intérieurs soignés, croisières, vi-
sites guidées ou auto-tours pour plus d’indépen-
dance: le menu Nordiska 2017 est aussi varié qu’al-
léchant. Et la belle saison commence maintenant.
8 JOURS «AU PAYS DES VIKINGS», TRANSFERT DOMICILE-AÉROPORT, 

VOLS, CROISIÈRES ET HÉBERGEMENT 3 OU 4* COMPRIS ÀPD 2 079 €/

PERSONNE. INFOS: WWW.BTTOURS.BE OU BROCHURE «NORDISKA» DANS 

VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE.

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE
Vous avez envie de soleil, de découvertes, mais pas la moindre idée de 
destination? Le concept de l’agence Mystery Travel est fait pour vous. 
Vous choisissez une série de données — avec qui partir, durée du séjour, 
thématique, voiture ou avion, aéroport de départ, pays que vous ne 
souhaitez pas visiter… —, l’agence se charge de vous mitonner un voyage 
sur mesure, épicé de surprises qui collent à votre personnalité. L’agence 
s’adapte aux voyageurs, qu’ils soient solo, en couple, entre amis, en famille 
et peut même vous concocter un voyage de noces forcément inoubliable.

ÀPD 299 €/PERSONNE (ESCAPADE 3J/2N),  JUSQU’À 1  400 €/PERSONNE (SÉJOUR 8J/7N). 

WWW.MYSTERY-TRAVEL.BE .

UNE BOUTEILLE 
À LA MER

Ou à la montagne. Qu’importe 
la destination: l’idée, c’est 
d’envisager nos sorties en 

mode responsable, avec cette 
bouteille à remplir d’eau du 
robinet. La Dopper entend 

bien convertir les Belges, qui 
consomment en moyenne 

134 litres d’eau en bouteille 
par an, au «réutilisable». 

Design, élégante et pratique 
— son bouchon se transforme 
en verre à pied —, la Dopper 

est 100 % recyclable et 
garantie sans matière toxique. 

Conçue pour durer des 
années, elle se lance enfin sur 
le marché bruxellois et wallon 
après avoir conquis la Flandre.
DIFFÉRENTES COULEURS. DOPPER ORIGINAL 

450 ML (12,50 €),  DOPPER STEEL (EN ACIER) 

800 ML (24,50 €).  WWW.DOPPER.COM .

Avec une amie. Niché dans un 
parc de 6 ha riche en essences 
rares, fontaines et bassins, le 
château de Candie, bâti au 
14e siècle, surplombe la ville 
de Chambéry. Restaurant 
gastronomique et espace de 
soins complètent le tableau. 
Chambre double avec  
petit-déjeuner àpd 195 €.  
www.chateaudecandie.com. 

En famille. Des vacances dans 
un vrai château avec donjon, 
quel enfant n’en rêverait 
pas? Le château de Muret, 
dominant un joli village classé, 
se situe à 18 km à peine de 
Rodez, dans l’Aveyron. Un 
barbecue est à disposition 
pour les agapes. 
Location au week-end,  
à la semaine ou au mois.  
Àpd 440 €/3 personnes.  
http://bit.ly/2mlNmhp.

En amoureux. Le printemps 
est sans conteste la saison 
idéale pour découvrir Vérone. 
Le Palazzo Victoria n’est 
certes pas un château, mais un 
majestueux 5* situé au cœur de 
la ville et qui regorge encore de 
souvenir de l’Antiquité, fresques 
et vestiges romains. 
Offre de printemps,  
3j/2n àpd 219 €/personne.  
www.palazzovictoria.com.


