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tourisme

WI S H
Du palace sous Ic s Iropic/ucs à la cabane au fond dcs bois, AURORE O '11AEYER
vous laisse le choix defi rames pour voguer sur janvier.

En pleine nature
Les Cabanes de Rensiwez au cœur de

ESCAPADES
D'HIVER

l'Ardenne belge, ce ne sont pas moins
de 17 cabanes sur la colline, la créte ou
au bord la rivière, mais aussi 6 suites
aménagées dans un vieux moulin et
une maison au bord de l'eau pouvant

accueillir jusqu'à 6 personnes. Le petit
plus, ce sont les services en option,
petit-déjeuner, repas traiteur, panier
régional, champagne... déposés dans
la cabane: en cas de froid polaire, on
peut passer tout le week-end sous
la couette et se laisser vivre. Lin peu
régressif, mais tellement bon.
LES CABANES DE RENSIWEZ

À LA MER. Il faut oser Saint-Malo
en hiver. Parce que c'est beau et
à moins de 4 heures de Bruxelles

WEEK-END POUR 2 ÀPD ïlot.

WWW.LESCABANESDERENSIWEZ.BE

en train. Et parce qu'on peut se
plonger dans l'eau à 28 °C de

la piscine de Reine Marine, un

Rêvons un peu

établissement 4* proposant des

Si vous cochez les 6 bons numéros, vous

appartements à prix doux, avec

pourrez vous offrir un peu de ce paradis de

accès direct a la plage.

8 km2 durant quèlques jours. Canouan, l'une

LOCATION ÀPD 59 É/NU1T.

des îles les plus confidentielles de l'archipel

WWW.REINEMARINE.COH

de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, possède

^ P ROYEH-OTSAINTE-FOY-TARENTAISE.

un casino, le golf le plus somptueux des
Antilles, des paysages sublimes et un climat
qui vous fera oublier le mot hiver. C'est
aussi le repère discret choisi par Mandarin
Oriental pour 7 nouvelles villas au luxe et
aux services exclusifs.

EN SELLE
Nous n'avons plus aucune excuse pour ne

pas enfourcher une bicyclette. Le Venilu,

APD I 600 Ï/NUIT POUR LA SUITE DE 120 M'AVEC VUE SUR L'OCÉAN.

ET kro e ooo S/NUIT POUR UNE VILLA 4 CHAMBRES DE sco M'.
WWW.MAHDARINORIENTAL.FR/CAHOUAN.

un engin imaginé par une start-up de
Nivelles, est un vélo électrique pliable ultra
léger (13,6 kg) décliné en deux modèles,
À LA MONTAGNE. Sainte-Foy

l'Urbana et le Vida, dernier-né de la marque.

Tarentaise est à 2 heures 20 de

C'est l'allié indispensable de tous ceux qui
voyagent en train ou des afficionados des

city-trips sans voiture.
VENILU URBANA, DISPONIBLE EM 5 COLORIS ÀPD I 199 €
,

ET VENILU VIDA NOIR. ÀPD I 599€
.

Lyon. On peut y skier, mais aussi
faire du «raquette taïchi» dans
des paysages de toute beauté,
notamment ceux de Le Mona!,
un village classe pour son intérêt

Depuis le 9 décembre, le Sud de la
WWW.VENILU-BIKE.COM.

Belgique et le Nord de la France sont à

patrimonial, architectural et
naturel. Pour l'hébergement, on

nouveau intimement liés. La SNCB et la SNCF

craque pour les tout nouveaux

ont conjugué leurs efforts pour enrichir l'offre
de liaisons ferroviaires entre plusieurs villes

chalets Les Hauts du Monal.
CHALET LES HAUTS DU MONAL POUR

wallonnes, les Hauts-de-France et Paris, via
9 PERS. ÀPD31ÛO€
/SEMA1NE.

notamment des correspondances avec les
WWW.PREMIERE-NEIGE.COH. SORTIE

trains Intercitës. Une bonne nouvelle pour
qui veut s'épargner un détour par Bruxelles

«RAQUETTES TAÏCHI », 60 €
/2H SUR

RESERVATION AU *33.6.06.54.85.07.

pour rejoindre Paname.
WWW.B-EUROPE.COH
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