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Ça truffe en Toscane�!
L’hôtel Il Salviatino, à Florence, se met aux 
 couleurs de l’automne. Outre une réduction de 
20 % sur tout séjour en octobre, l’établissement 
invite à participer aux activités phares de la 
 saison. A commencer par le cavage de la truffe 
en compagnie d’un chasseur et de son chien.
Offre d’automne : à partir de 400 € la nuit pour 2 pers. 
(base 2 nuits) avec petit déjeuner. Chasse à la truffe : 
120 €/pers. Jusqu’au 3 novembre, www.salviatino.com.

En tribu dans le Languedoc
A l’approche des vacances de la 
Toussaint, on file au Château Saint-
Pierre-de-Serjac, à quelques pas de 
Sète et de Béziers, dans un très beau 
domaine viticole abritant chambres 
d’hôtel, villas de caractère, restau-
rant, bar, piscine chauffée, spa Cinq 
Mondes et club pour enfants. 

A partir de 2 495 € les 7 nuits dans une villa 
2 chambres (4 pers.), panier viennoiseries tous 
les matins, cours de yoga quotidien, accès au 
spa (hors soins) et 10 séances au club enfants 
inclus. Offre valable du 21 au 28 octobre. 
04.67.93.12.34, www.serjac.com/fr.

Pleins phares sur l’Islande
A seulement trois heures d’avion 
de Paris, l’Islande vaut bien une 
escapade, qui plus est en cette 
 saison, moins touristique. Au pro-
gramme : geysers, glaciers, plages 
de sable noir, orgues basaltiques 
et, avec un peu de chance, aurores 
boréales. 
3 nuits, à partir de 568 €/pers., 
transferts  hôtel-aéroport, petits déjeuners 
et  excursions inclus. Hors vols. 
01.56.58.30.20, www.islandtours.fr. 

Copenhague à 180 degrés
Véritable curiosité esthétique 
et design, The Krane s’impose 
comme l’hébergement insolite 
du moment. Située sur le port 
de Nordhavn, cette ancienne 
grue à charbon (à dr.) s’est muée 
en un complexe exclusif tout 
en bois, pierre et acier, avec spa, 
chambre et terrasse au sommet. 
Le tout ceint de larges baies 
 vitrées ouvrant sur la mer. Forcé-
ment, l’expérience a un prix…

A partir de 1 980 €/pers. la nuit, vols, trans-
ferts, petit déjeuner, massage au spa, VTT à 
disposition et service d’un concierge inclus. 
01.42.96.00.76, www.exclusifvoyages.com. 

 D’autres escapades 
PAR MARION TOURS
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