WISH LIST
Globe-trotteuse invétérée,
Evy Van Elsacker nous livre
ses meilleures combines voyage.

Chapeau!
Indispensable pour
flâner chic, le panama est mon accessoire fétiche de l’été.

Sur
l’eau

Modèle Ethan, Herman
Headware, 44,90 €. www.
herman-headwear.com.

3X

buller
en France
Pour se préparer
aux vacances...
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L’Islande
face caméra

C’est un concept nouveau et unique
en France: un village de vacances où
l’on ne dort ni en chalet ni sous tente,
mais sur une toue, un bateau traditionnellement utilisé sur la Loire et revisité
en logement de 50 m2 au confort hôtelier de type junior suite. Ce village sur
l’eau offre de nombreux services et propose des circuits dédiés au patrimoine
local, comme la découverte des églises
romanes en scooter ou une balade en
bateau sur les canaux bourguignons.

Si vous êtes fan de la série Game of
Thrones, envolez-vous vers le Nord de
l’Islande, à la découverte des lieux de
tournage de la deuxième saison. Un
guide local vous montrera entre autres
la grotte où Jon Snow tombe amoureux d’Ygrid, le site du campement des
Sauvageons, etc. Un périple en jeep de
9 heures dans un paysage fantasmagorique, complété d’une baignade dans le
lac d’eau chaude de Mývatn et la visite
des chutes d’eau de Goðafoss.

À Colroy-la-Roche, en Alsace, le
Relais & Château La Chenaudière a
ouvert un nouveau «Nature Spa» d’exception. Sur 1 500 m2, de nombreux
espaces dédiés au bien-être délivrent
une foule de soins du corps et du
visage àpd 50 €/pers. Forfait nuitée,
dîner et accès au spa àpd 165 €/pers.
www.chenaudiere.com.
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145 000 ISK/933 €/pers. www.sagatravel.
is. Jusqu’au 23 octobre 2014, Icelandair
dessert Reykjavik depuis Bruxelles, àpd
345 € A/R. www.icelandair.com.

Àpd 98 €/nuit, 176 € le week-end,
pour un logement jusqu’à 5 personnes.
www.village-toue.fr.

Le Club Med Vittel Le Parc est bien
tentant avec son hôtel Art déco situé à
côté des thermes et ses programmes de
soins personnalisés. Avec, en prime, l’air
vivifiant des Vosges, la remise en forme
est assurée. Forfait «Escapade spa douceur», 16 soins compris, àpd 195 €/pers.
www.clubmed.be.
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Dolce vita en Sardaigne
Je suis tombée amoureuse de cette île aux mille contrastes, où le
regard glisse sans transition de la mer à la montagne. L’hôtel Su
Gologone, accroché à une colline plantée de vignes et d’oliviers,
est l’endroit idéal pour goûter à son charme. Chaque chambre est
un petit bijou évoquant le terroir sarde et aux fourneaux, la signora
Pasqua prépare pour les hôtes des plats traditionnels, cuisinés selon la philosophie «slow food», sans se presser… Je suivrais bien un
de ses cours de cuisine.

En Bretagne du Sud, le Sofitel
Quiberon Thalassa Sea & Spa dispose
d’un espace Forme et détente avec
piscine d’eau de mer, hammam, sauna,
massages, etc. Forfaits «Escales» àpd
190 €/pers., nuitée et 3 soins inclus.
www.sofitel-quiberon-thalassa.com.
Offres avantageuses sur www.
caractère.be.

Chambres àpd 160 € pour 2 pers. www.sugologone.it.
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