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LE GUIDE DE VOTRE DIMANCHE
Dëcouverte - Evasion

20 bons plans pour la Saint-Valentin
À DEUX. En France ou en Europe, la Saint-Valentin se prête
particulièrement à une petite excursion en amoureux.
Voici notre sélection à des prix qui restent raisonnables.
LES AMOUREUX sont une nouvelle fois à la fête, grâce au calendrier : la Saint-Valentin tombait un
samedi l'année dernière et un dimanche cette année. L'occasion rêvée d'offrir ou de s'offrir une escapade à deux le temps d'un weekend, prolonge ou non. Les Français
en profitent pleinement. Le site Internet de vente de week-ends Weekendesk enregistre par exemple
une hausse de 10% des réserva-
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tions pour des séjours autour du
14 février. « Le traditionnel dîner
romantique du 14 février aura lieu
le 13 pour tous ceux qui partent en
week-end, souligne Laurent Salanié, directeur général du site. Cerises sur le gâteau, les tarifs baissent
en moyenne de 3 % cette année. »
Pas besoin d'aller à l'autre bout
du monde pour se faire plaisir en
mode romance. Il reste de belles
opportunités à saisir, sur Internet

et dans les agences de voyages,
pour s'échapper en amoureux à Paris, dans sa région, ou un peu partout en France. Les couples qui ont
la bougeotte pourront eux prendre
l'avion le temps d'un « citybreak »
dans une capitale européenne.
Voici vingt bonnes affaires, idées
insolites et séjours romantiques, repéres pour vous parmi les offres les
plus intéressantes du moment.
Sélection réalisée par AYMERIC RENDU
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A Paris
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Au cœur de la Ville Lumière, on voyage
dans le temps à bord d'une 2 CV.

Balade

en 2 CV ou DS

Offrez-vous une virée parisienne
à deux (sans compter le chauffeur) à bord d'une antique
Citroën 2 CV, ou d'une plus chic
DS. Une heure trente de balade
avec, à travers les vitres, les plus
beaux monuments historiques de
la capitale, suivie d'un dîner au
restaurant le Procope, le plus
vieux café de Paris. 140 € par
personne en 2 CV, et 170 € en DS.
Disponible le soir du 13 février,
mais pas celui du 14.
wwwAroues-souslparapluie.com. Prestations
similaires auprès
de Parisauthentic.com,
2cvparistour.fr,
Midnightinparisonwheels. com
ou encore 2cv-legende.com.

Tous droits réservés à l'éditeur

Au plus près
de l'océan

La mer en plein Paris ! C'est la
promesse de l'Aquarium de Paris
(5, avenue Albert-de-Mun, dans
le XVIe) qui se met au diapason
de la Saint-Valentin en ouvrant
exceptionnellement de 19 heures
à 23 heures le 14 février. Pour
l'occasion, la visite se fait coupe
de champagne à la main et de
façon privilégiée, à la découverte
des 48 bassins peuples de
10 000 poissons, dont 32 requins.
Les amoureux se pâmeront
devant les cinq nouveaux bassins
où le ballet romantique des
méduses séduira les couples,
avant de rejoindre le restaurant
le Balcon pour un dîner face à un
aquarium de 6 rn de haut où
nagent paisiblement raies,
mérous et carangues. 89 € par
personne, à réserver uniquement
sur Internet,
www. cineaqua.com,
ou au 01.40.69.23.23.
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En province

La Loire de château
en château

En forêt
dans les Landes

Cheverny, Chambord, Amboise,
Blois, Chaumont ou encore
Chenonceau : cette offre permet
de partir à la découverte à deux
de quelques-uns des plus beaux
châteaux de la Loire. Pour l'hébergement, le site Weekendesk
propose une offre négociée à
108 € (SO % de réduction sur le
prix habituel) la nuit pour deux
(avec petits déjeuners et une
demi-bouteille de champagne
dans la chambre) au Relais des
Trois Châteaux à Cheverny
(Loir-et-Cher), point de départ
idéal pour visiter la région
en voiture.
www. weekendesk.fr,
ou ail 02.44.81.80.03.

Entre océan et pinède, la Petite
Couronne, à Saint-Cricq-Chalosse
(Landes), est un trois-étoiles taillé
sur mesure pour le cocooning
forestier. Tout en bois, étiqueté
Ecolabel européen, il dispose d'un
bain extérieur écologique chauffe
au bois. Un forfait spécial Saintvalentin prévoit un dîner au coin
de la cheminée du restaurant.
Prix : 165 € pour deux le 13 ou le
14 février, incluant une nuit en
chambre double avec ambiance
Saint-Valentin, un dîner en
amoureux à l'Auberge du Laurier
et les petits déjeuners.
www.lapetitecouronne.com ou
05.58.79.38.37.

Chic gastronomique
en Alsace
L'hôtel-restaurant le Chambard
(photo) à Kaysersberg, en Alsace,
membre du réseau Relais et
Châteaux et tenu par le chef étoile
Olivier Nast!, propose deux offres
pour la Saint-Valentin avec dîner,
nuit en chambre double, petits
déjeuners et accès au spa. La
formule étoilée, à 753 € pour deux
personnes, comprend un dîner
gastronomique. Cellemoins
onéreuse, à 463 € pour deux,
inclut un dîner traditionnel à la
table de son winstub dans l'un
des plus jolis villages sur la route
des vins d'Alsace, à seulement
quinze minutes de Colmar.
www. lechambard.fr
ou 03.89.47.10.17.

Dans un manoir
bourguignon

En Bourgogne, près d'Auxerre, le
Petit Manoir des Bruyères, membre du réseau Châteaux et Hôtels
Collection, n'est qu'à une heure
trente de Paris. A la lisière de la
forêt et profitant d'un grand parc
avec d'impressionnantes volières,
c'est un havre de paix pour les
couples souhaitant se retrouver et
ne rien faire d'autre. Le forfait
promotionnel escapade en amoureux à 270 €, inclue une nuit, les
petits déjeuners « royaux » avec
dix confitures différentes, une
bouteille de champagne en
chambre et un dîner romantique
pour deux personnes (hors boissons). Valable pour le week-end
de la Saint-Valentin, mais aussi
toute l'année.
www. chateaiixhotels.com,
ou au 0.892.230.075.
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Au coin du feu en pays d'Auge
Près des côtes normandes, ce gîte de caractère à Tordouet a été aménage
dans une ancienne bouillerie, là où l'on distillait autrefois des alcools
forts comme le calvados. Il dispose d'une immense cheminée devant
laquelle il fera bon de se prélasser à deux. Tarif : 200 € la nuit.
www.abritel.fr, annonce n° 944657.
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Insolite
En cabane,
sur Veau
ou dans les arbres

Le Domaine des Ormes, à Dol-deBretagne (Ille-et-Vilaine), à trois
heures trente de Paris en voiture,
entre le Mont-Saint-Michel et
Saint-Malo, propose aux amoureux de dormir dans une cabane
perchée dans les arbres ou, au
choix, flottant sur l'eau ! Prix :
149 € pour deux personnes
comprenant l'hébergement, deux
paniers romantiques et une
séance de tir à l'arc,
www. lesormes. com
ou 02.99.73.53.00.

Bien au chaud
en roulotte
Surprenez votre moitié en la
conviant à passer une ou deux
nuits dans une des confortables
roulottes du parc nature et
ludique DéflPlanet, à Dienné
(Vienne), près de Poitiers où on
peut se divertir et se détendre.
Prix : 90 € par personne pour
une nuit et 130 € pour deux nuits,
incluant les petits déjeuners
servis dans la roulotte, un dîner
spécial Saint-Valentin et une
demi-bouteille de vin pétillant,
www. defiplanet. com
ou au 05.49.45.87.63.
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Seuls au monde,
ou presque... C'est
la promesse de cet
hébergement original.
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En Europe
Rome... antique
Le jeu de mots est facile, mais
Rome reste une des villes incontournables pour un séjour
romantique. En combinant des
vols avec une compagnie low-cost
(140 € chez Vueling pour un
départ vendredi 12 février à 10 h 30
et un retour lundi matin IS février
à 7 h 40) avec un hébergement
dans un studio en Aparthotels
Adagio (247 € pour trois nuits), la
facture ne franchit pas la barre des
400 € à deux. L'Adagio Rome
Vatican, situé dans le quartier de
Balduina, propose également des
mini-appartements avec coin
cuisine (287 € les trois nuits).
www.adagio-city.com
ou au 0.825.012.011.

Cinq étoiles
à Amsterdam

Chambres chics avec vue sur les
canaux, bateau privé ou encore
accès privilégié à des petites cours
jardinières, le Pulitzer Amsterdam
est un hôtel cinq étoiles logé dans
des maisons de ville traditionnelles. Comptez 491 € par personne
pour un séjour 4 jours/3 nuits en
promotion spéciale à partir du
12 février pour une Saint-Valentin
à vivre comme une escapade
luxueuse dans la ville que l'on
surnomme la Venise du Nord.
www.opodo.fr.
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Comme Roméo
et Juliette
Pour rejouer Roméo et Juliette,
sans évidemment envisager la
même issue fatale, direction
Vérone, près du lac de Garde, en
Italie. Ce deux-pièces situé dans
une demeure historique de la
vieille ville est proposé sur Internet, à la location entre particuliers
à partir de 163 € la nuit.
www.housetrip.fr.

A Dublin
chez saint Valentin

Peu de gens le savent, mais c'est
dans l'église carmélite Whitefriar,
à Dublin, en Irlande, que reposent
les reliques de saint Valentin,
prêtre martyr qui mariait les
amoureux malgré les persécutions
perpétrées par l'Empire romain au
III6 siècle. L'édifice est aujourd'hui
un lieu de pèlerinage pour les
couples en quête d'amour, qui
peuvent participer à une cérémonie de bénédiction des anneaux.
Un forfait 4 jours/3 nuits avec
petits déjeuners, à partir de
225 €en chambre double (hôtel
trois étoiles et guest house) est
disponible auprès d'Alainn Tours
autour du week-end du 13-14 février, auquel il convient d'ajouter
les billets d'avion.
www.alainntours.fr
ou au 0.820.20.20.30
et www.vacancesenirlande.com.
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Amsterdam (Pays-Bas). La culture hollandaise s'Invite au fil des canaux de la Venise du Nord.

Croisière
sur la Tamise

Lisbonne
tout compris

« Es milu tevi »
à Riga

Allez hop, un coup d'Eurostar, et
on est à Londres. Profitez-en pour
dîner lors d'une croisière sur la
Tamise et admirer, à deux autour
d'un bon repas, quelques-uns des
sites les plus célèbres de la ville,
dont la cathédrale Saint Paul,
The Gherkin, The Shard, le HMS
Belfast, Tower Bridge, Canary
Wharf et Greenwich. Tarif
pour deux adultes : 174 €.
www. visitbritainshop. com.

Et pourquoi pas un dîner romantique dans une maison de fado ? Ce
package comprend les vols allerretour depuis Paris vers Lisbonne,
pour trois jours et deux nuits avec
petits déjeuners à l'hôtel Lisboa
Plaza (quatre étoiles), dans
le centre-ville et à distance de
marche de Place Rossio. Compter
213 € par personne pour un séjour
du 13 au IS février,
www. voyages-sncf, com.

« Je t'aime » se dit « Es milu tevi »
en letton. Présentée comme le
nouveau Berlin, la capitale de
Lettonie sait recevoir les couples à
la recherche de romance, entre
soins de bien-être, concert de
l'Opéra national, ou gourmandise... Pour un séjour du 12 au
IS février (4 jours/3 nuits) à l'hôtel
Baltic Suites, comptez 305 € par
personne depuis Paris, vols inclus.
www.edreams.fr.
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Special detente

Algues
et champagne
A Cabourg, en Normandie, les
soins du corps savent s'adapter
aux circonstances. Pour la fête des
amoureux, un forfait spécial
concocté par l'Hôtel des Bains de
Cabourg (quatre étoiles) comprend
un étonnant enveloppement
d'algues au champagne. L'établissement, pieds dans l'eau face à la
plage, propose également dans son
forfait à 347 € (- 48 % par rapport
au tarif habituel) par personne
deux nuits en chambre premium
avec les petits déjeuners inclus et
deux autres soins dans son centre
thalasso (un bain hydromassant et
une massothermie).
www. thalassonumerol.com.
Tél. 01.42.25.52.85.

Thermes dans l'Orne
Le B'O Resort de Bagnoles-del'Orne (trois heures de Paris par la
route) invite les couples à profiter
de son spa thermal et à s'immerger dans une bulle de bien-être et
de légèreté : piscine aqualudique,
solarium, nage à contre-courant,
bassin à remous, douche déferlante, couloir massant, hammam...
tout y est, sans oublier les soins et
les massages. L'offre spéciale
escapade Saint-Valentin, à 125 €
par personne du 13 au 14 février
et à 118 € par personne du 14
au IS, comprend l'accès total
aux bassins d'eaux thermales,
une nuit dans un cottage,
les petits déjeuners et un dîner
aux chandelles,
www. bo-resort. com,
ou au 0.811.902.233.
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Rien de tel qu'un bon jacuzzi
pour se rapprocher de l'être aimé.

Brunch et spa à Aix
L'hôtel Renaissance d'Aix-en-Provence propose un forfait All you
need is love à partir de 265 € pour
deux personnes, avec une nuit en
chambre supérieure, un brunch
pour deux le dimanche matin et
un accès libre au spa Ymalia
(piscine de nage à contre-courant,
hammam, salle de fitness, soins...).
Situé à quèlques pas du centre
historique de la ville, l'hôtel
affiche cinq étoiles.
www.renaissanceaixenprovencehotel.com, ou 04.86.91.55.00.

Zen en baie
de Somme

Détente assurée avec ce forfait dans
un hôtel trois étoiles, les Saules à
Favières, tout près du Crotoy dans
la baie de Somme, en Picardie.
238 € par personne pour trois jours
et deux nuits du 12 au IS février
avec les petits déjeuners, un dîner
de Saint-Valentin et un massage
oriental de vingt minutes en duo.
www.weekendesprit-de-picardie.com.
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Château d'Amboise (Indre-et-Loire). La douceur des hivers sur la Loire est propice à de longues balades au coucher du soleil.
Ronsard et Du Bellay accompagneront celles des couples venus découvrir les merveilles architecturales de la Renaissance.
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