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Venise,
destination
romantique
par
excellence,
^
estproposée
parHavas
Voyages
à un tarif
attractif
(383euros
parpersonne).

SaimVValentin
romantique
Voyages

Historiques, dépaysantes et parfois même
ensoleillées et réconfortantes, voici notre
sélection de destinations variées mais toujours
sentimentales pour la fête des amoureux.
C'est entendu, de la table gastronomique la
plus renommée de votre villeou de votre région au
fleuriste du coin, lafête des amoureux est devenue
une immense opération commerciale se décli
nant, depuis la crise, avec desjours de rabais chez
votre coiffeur - "coupe, prix spécial Saint-Valentin" - comme dans la grande distribution jusqu'au prix "coup de cœur" sur le rôti du rayon
boucherie !
À l'approche de cette fête dédiée à l'être aimé,
les acteurs du tourisme multiplient eux aussi, avec
plus ou moins de bon goût, les offres promotion
nelles. Quelques formules méritent cependant
qu'on s'y attarde, d'autant qu'il ne vous reste plus
que quelques jours pour réserver.
Puisque nous devons à nos voisins britan
niques la popularité de Valentine'sDay, partez à
Londres, où le Claridge's, établissement Art déco,
vous permettra d'anticiper la sortie - prévue en
mai - de la prochaine adaptation de The Great
Gatsby de Francis Scott Fitzgerald avec des cours
de charleston (deux heures de cours, 125euros
par personne, réservation au Claridge's sur
www.maybourne.com, à partir de 450 euros).

Plus romantique, le château d'Azay-le-Rideau,
dont toute la beauté de l'architecture se reflète
dans l'Indre, est typiquement une destination
inoubliable. Parmi les châteaux de la Loire (rensei
gnements sur www.loire-chateaux.org), il a l'avan
tage d'être proche d'une belle table au pied du
château, le Côté cour, qui ouvrira justement le
14 février, et d'une chambre d'hôte originale, la
Troglododo.
Incontournable, la cité des Doges, avec sesgon
doles, sa placeSaint-Marcet sespalaiss'offreavecun
très bon rapport qualité/prix à l'hôtel Grande
AlbergoAusonia&Hungaria(Havas.Voyagespropose
un forfait 4jours-3 nuits au départ de Paris le
14févrierà 383euros par personne en chambre dou
ble et petit déjeuner). Situésur le Lido, cet établisse
ment de style néorenaissance est aussi une destina
tion bien-être avecun Spa(1000 mètres carrés).
Plus exotiques, pour ceux qui ont la chance de
pouvoir s'offrir un très beau voyage, les hôtels
Oberoi proposent plusieurs séjours en Inde, dont
un à l' OberoiArmavilas, à Agra (chez Kuoni, à par
tir de 2 660 euros, le séjour de 6 jours, 4 nuits),
avec la possibilité d'un dîner face au Taj Mahal, le
plus grandiose des palais construit par amour pour
une princesse. «
Constance Dumas

Azayle-Rideau,
l'un desplus
somptueux
châteaux
delà Loire
propose une
offrespéciale
St-Valentin.
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Un clavier élégant
et pratique chez Archos
Pépite française du multimédia,
Archos vient de lancer un
magnifique clavier, l'Archos
Bluetooth pour iPad de
deuxième, troisième et qua
trième génération. Ila été créé
par la nouvelle division de l'en
treprise, Archos Design. Cecla
vier présente plusieurs atouts :
sa coque, en aluminium, est fine
(5 millimètres d'épaisseur) ;
elle est munie d'une béquille
ajustable. L'ArchosBluetooth
possède par ailleurs une fixa
tion aimantée et dispose
d'une batterie très longue
durée. Lafonction on-offauto
matique allume et éteint l'iPad
suivant laposition de lacoque.
ArchosBluetooth(disponible
àpartir de mars), 69 C.
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