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4 destinationscoupdecœur

LOVÉS DANS UNE GONDOLE SOUS LE PONT DES SOUPIRS, OU LES YEUX
DANS LES YEUX SUR LES BORDS DU BEAU DANUBE BLEU... LE 14 FÉVRIER,
ON S'OFFRE UNE ESCAPADE EN AMOUREUX.
ParSabrina Bailleul

1 PVENISERomantique
Avecses brumes d'hiver,la Sérénissimeest loin d'avoir livré tous ses
secrets.Outre la Basiliqueet la place Saint-Marc,le Palaisdes Doges
et le Pont des Soupirs, on se laisse tenter par une sortie de nuit en
vaporettono82(6,50«j.
Où cocooner ? Àl'Hôtel LuganoTorretta(4*) ou au Mondial (3*)à
Venise-Mestre(accès au centre, 10 mn en train : 16 le trajet). Séjour
4 j/3 n du 14au 17février.3866/par personne avec les vols A/R,trans
ferts et petits déjeuners,www.havas-voyages.fr/sejour
Le * À réserveren mêmetemps quele séjour,l'excursionModerato
Venisepermet de découvrir l'essentielde laCitédes Dogesen
trois excursionset un tour de gondolesur lespetits canaux(95CZpers).

f f PARIS Magique
Parmiles lieuxmythiques,filezsur le pont des Arts(métro PontNeuf.)
pour y fixervotre cadenas d'amour avec vos initiales.. . So romantic !
Où cocooner ? À l'hôtel Lumières (3*),au cœur du 18earrondisse
ment, une adresse pleine de charme à deux pas de Montmartre.
Séjour 4j/3 n du 14 au 17 février, avec petits déjeuners : 1506/personne. Offre négociée jusqu'à —45c/^par My TravelChic.
Tél. 0 892 230 902 (O^-iÇ/min) et www.mytravekhic.com
Le * Le Paris City Passeport3 jours pour les incontournablesde la
capitaleet sa région,avecun MuséumPass,unecroisièresur laSeineet
10"/odans70 boutiques:64êZpers.(au lieude 71ê). www.parisinfo.com

~

BUDAPEST
Inattendue

LaPerledu Danube resplenditavec
son Château royal, ses musées et
ses 14 bains historiques.
Où cocooner ?Au DanubiusHôtel
Gellért(4*),surplombantle Danube,
près des bains Gellert, Rudaset du
Muséum national hongrois. For
fait : l'offre Budapest Winter Invi
tation sur www.budapestwinter.
com permet de réserver 3 nuits au
prix de 2, ou 4 au prix de 3 dans
50 hôtels.Avecentrée gratuitedans
un bain public, réductions à des
expos, bus touristiqueset croisières
sur le Danube.Du 14au 18février:
228i. pour deux. VolsEasyjetà par
tir de 158fi A/R par personne. Soit
à partirde 271,986avec la chambre
double.
Le* Les soiréeselectroCinetrip
Sparty « sons, lumièresS bains »
dansles bains Rudaset Széchenyi.
www.cinetrip.hu/en(18ê env.);
l'expoCézanneet le passé
au musée des Beaux-Arts
jusqu'au17février (2,40ê).

~

VIENNE
Musicale

Avecles monuments sur la Ringstrasse, la cathédrale gothique
Saint-Étienne,le palaisde la Hofburg, résidence de l'impératrice
Sissi,27châteaux et 150palais...
Vous avez de quoi faire !
Où cocooner ? Au Park Royal
Palace (4*),en face du château
de Schônbrunn, ancienne rési
dence d'été de la familleimpé
riale. Séjour 4 j/3 n, du 14 au
17 février, 244fi/par personne
avec les vols A/R et petits déjeu
ners. www.ltur.fr
Le* Déguster un succulent
chocolat viennois au
Café Central (à partir de 40
et assister à un concert
à la maison de Mozart :
«Mozart Ensemble» (47 C/pers).
www.viennaconcerts.com
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