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NOTEBOOK vovac/c

LA FÊTE
EN DUO
PARTIRPOURLA DÉCOUVERTE.POURUN WEEK-END
ROMANTIQUE. POUR UNE CROISIÈRELESYEUX
DANS LEBLEU...MAIS. SURTOUT.
PARTIRÀ DEUX.

AU GALOP
ENARGENTINE
OÙ? À deux heures de
route de Buenos Aires, la
Bamba de Areco, une an
cienne hacienda transfor
mée en boutique-hôtel au
style colonial chic. Elle
offre, en pleine pampa,

l'accueil d'une demeure
privée, dans une maison
de maître ou un cottage.
ON AIMEla Pulperia, cette
ancienne
écurie
du
XVIIIesiècle devenue un
lieu de détente, avec bi
bliothèque, salons, expos
de photos. Et assister aux
matchs de polo.
LEPRIX: à partir de 3 002 e
pour 4 nuits en pension
complète au départ de Pa
ris (vols A-RParis-Buenos
Aires sur Air France, trans
ferts et activités incluses)
avec Tselana Travel.
• Rens. :0f55350030
et www.tselana.com

ROMANTIQUE
VOIR VENISE ET S'UNIR
DirectionVeniseavecSophieDoncieux,qui
a fait de lacitédes Doges,où ellea vécu, son
lieude prédilection.C'estavecmaestriaque
celteanciennejournalisteorganisemariages,
anniversaireset autresweek-endsà deux
ou entrecopains,cléen main. Son plus
grand bonheurétantdefaire levôtre,selon
vos desiderata,etsurtoutde voussurprendre.
M SESATOUTS : mariageécolo avec
produitsbio sur unepetiteîle secrèteau large
de la piazza SanMarco. Bling-blingparty
dans lepalais majestueuxd'unegrande
famille italienne.Déjeunerdu lendemain
dans unepetitetrattoriaavec musiciens
en costumetraditionnel.Visiteprivilégiée
pour lesinvitésà la fondation Pinault,avec
guide privé, en poussantjusqu'à Punta

A LA VOILE
AUXSEYCHELLES
OÙ? De Mahé, l'île-capi
tale, jusqu'à la Digue (l'île
d'Emmanuelle), en pas
sant par les petites perles
du Parc national marin des
Seychelles - Cousin, Praslin, Curieuse, Félicité... sur un beau catamaran de
Dream Yacht Charter.
ON AIMEles plages aux rocs

délia Dogana.
Dînerau palais
des Doges
ou parcours
jonchéd'énigmes
à la Sherlock
Holmes...
Sespropositions
sont infinies,elle
connaîtla ville
commesa pocheet possèdeun bon réseau.
M PRIX : selon prestations,mais sachez
qu'elle peut mêmes'occuperde la robe
de la mariée, desfleurs,etc. On peut
tout lui demander,car ce qu'elle aime,
c'estjustementle challenge!

\SRens.:0950 95 7500
et venisesurmesure.com.
blog.venisesurniesure.com

de granit rose, le charme de
la Valléede Mai,forêt classée
au patrimoine de l'Unesco.
LEPRIX: à partir de 2 245 C
en pension complète.
• fiens. .0826 824826 et
www.havas-voyages.fr

À TABLE
LSACE
OÙ? Près du centre de
Strasbourg. Une nouvelle
maison d'hôtes ouverte
par Anne Gerber, qui a eu
un coup de foudre pour
cette imposante bâtisse à
entourée
colombages,
d'un grand parc. Et qui l'a
tout naturellement baptisée
« Du côté de chez Anne ».
ONAIMEle restaurant gas
tronomique (ça change des
traditionnelles chambres
d'hôtes qui ne servent que
le petit déjeuner), les mas
sages... et notre chambre
préférée, la Bleuet, pour
son ambiance lumineuse,
presque zen.
LEPRIX: à partirde 195C la
nuit, petit déjeuner inclus.
t/ Rens. : 0388 4180 77
et www.du-cote-de-chezanne.com
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