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destinations
pour week-ends

Islande, pour ses étonnants contrastes
Pourquoi on y va ? Pour profiter de paysages

grandioses, d’une nature sauvage, de couleurs
incroyables. L’occasion d’admirer des glaciers,
des volcans, des plages de sable noir, des champs
de lave, des geysers mais aussi des fjords et de
petits villages de pêcheurs paisibles. Reykjavik,
entre boutiques branchées et bars animés, se
révèle aussi une étape essentielle.
À ne pas manquer ? Le 21 juin, selon la tradition
héritée des Vikings, les Islandais célèbrent le jour
le plus long de l’année. Des fêtes, des concerts,
et autres réjouissantes festivités sont organisés
la nuit alors que le soleil ne se couche pas.
Où dormir ? Les hôtels étant très onéreux sur
l’île, mieux vaut profiter de l’offre d’Icelandair
ou d’Island Tours proposant les vols aller-retour
avec trois nuits dans un établissement partenaire.

de charme

Cette année, le calendrier des jours fériés favorise les
escapades de plusieurs jours. Notre sélection pour en profiter.

À partir de 399 € par personne. www.icelandair.fr
À partir de 1 180 € par personne. www.islandtours.fr

3
Saint-Jean-de-Luz,
pour son décor enchanteur

Pourquoi on y va ? Parce que ce

1
Pourquoi on y va ? Pour se retirer

dans une réserve écologique privée de
400 hectares, avec de vastes pinèdes, des
plages de sable fin impeccables et une
mer cristalline. Le tout à 30 minutes de
Thessalonique, au nord-est de la Grèce.
Au programme : balades dans les sentiers
forestiers, sports nautiques, visite de la
réserve ornithologique, cours de yoga,
promenades en mer et, surtout, farniente…
À ne pas manquer? My Spa, l’offre bienêtre de l’hôtel, qui propose massages,
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soins, hammam, sauna et jacuzzi. Pour en
profiter pleinement, on dépose les enfants
à la crèche (qui les accueille à partir de
4 mois) ou au mini-club. Un break, un vrai.
Où dormir ? Au Sani Beach, situé sur
la péninsule de Kassandra, qui a ouvert
ses portes en avril. Un hôtel élégant et
confortable offrant une vue spectaculaire
sur la mer Égée.
Chambre pour deux personnes en demi-pension,
à partir de 175 € la nuit. www.saniresort.gr
Vol direct depuis Paris (Aegean, Transavia) de 3 h 30.

STUBBROCKR/ISTOCKPHOTOS ; DR

Thessalonique, pour buller dans un cadre paradisiaque

port de pêche du pays basque
a su préserver son front de mer
pittoresque des promoteurs
immobiliers. Ses majestueuses villas,
ses cinq plages, ses petites rues
bordées de restaurants lui donnent
des airs de carte postale.
À ne pas manquer ? L’Océan,
le restaurant de l’hôtel, dont le
chef Christophe Grosjean vient
de décrocher une étoile au
Guide Michelin (à partir de 80 €
le menu découverte).
Où dormir ? Au Grand Hôtel
Thalasso et Spa, au style belle
époque, installé face à l’océan
en 1909. Récemment rénové,
ce étoiles offre un service luxueux
mais accessible.
Chambre à partir de 160 € la nuit.
luzgrandhotel.fr
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4
Le Havre, pour son anniversaire en grande pompe

Pourquoi on y va ? Inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité

par l’Unesco en 2005 pour son architecture signée Auguste Perret,
Le Havre célèbre ses 500 ans avec de nombreuses festivités :
exposition Pierre et Gilles, déambulation des géants de Royal
de Luxe, installations d’art contemporain partout dans la ville.
À ne pas manquer ? Le début des festivités, le 27 mai, avec une
soirée inaugurale alléchante. Une parade, avec plus de 200
personnages démesurés, accompagnés d’un DJ et d’une chanteuse
d’opéra, sera suivie d’un carnaval electro. Le dress code : des
rayures ! www.uneteauhavre2017.fr
Où dormir ? A l’Hôtel Oscar, situé au centre-ville qui reproduit
la déco des années 1950 grace à des meubles chinés.
Chambre double, à partir de 57 €. www.hotel-oscar.fr

5

7

Minorque, pour la nature préservée

La Grande Motte, pour son
architecture rétrofuturiste

Pourquoi on y va ? Parce que cette île des Baléares, moins
tapageuse que Majorque et Ibiza, offre des plages et des petits
villages charmants. Dans les années 1990, l’Unesco a eu la bonne
idée de la nommer Réserve mondiale de la biosphère.
À ne pas manquer ? Le showroom de la marque de chaussures
Pons Quintana qui a vue le jour en 1953 sur l’île.
Où dormir ? Le petit Hôtel Tres Sants, à Ciutadella, est installé
dans le centre historique. Ses huit chambres épurées et
confortables portent chacune des noms de saints.

Pourquoi on y va ? Parce que ce

symbole du tourisme de masse édifié
à la fin des années 1960, œuvre de
l’architecte Jean Balladur redevient
branché. Pour redécouvrir la cité de
béton blanc labellisée « Patrimoine
du xxe siècle », profitez d’une visite
avec un spécialiste de l’architecture,
à pied ou à vélo. Parmi les incroyables
bâtiments, ne manquez pas la grande
pyramide, inspiré par les constructions
précolombiennes, la mairie, le palais
des congrès et l’église Saint-Augustin.
À ne pas manquer ? Les Puces du
design qui s’y déroulent en plein air,
du 29 juin au 2 juillet 2017.
lagrandemotte.pucesdudesign.com/fr
Où dormir ? Au Mercure de La Grande
Motte. En plus de son l’emplacement
privilégié et de son architecture
d’époque, il possède une piscine très
agréable.

Deauville, pour son côté snob

Pourquoi on y va ? Parce que la station balnéaire chic est facile

d’accès depuis Paris, même le temps d’une journée. Sa plage
magnifique, parsemée de parasols multicolores et bordée
de ses célèbres planches, permet de s’oxygéner. Voire de se
baigner si le temps le permet…
À ne pas manquer ? Le Jump’in Deauville, grande compétition
de sauts d’obstacles réunissant les meilleurs cavaliers du 5 au 7 juin.
Où dormir ? On s’offre une folie avec une nuit au Normandy,
l’hôtel de légende entièrement rénové l’année dernière.
Ce manoir de style anglo-normand, cosy et pas clinquant,
accueille les plus grandes stars internationales.
Chambre double à partir de 249 € la double.
www.hotelsbarriere.com
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Chambres à partir de 110 €.
www.grupelcarme.com/ca/tres-sants
En avion, via Barcelone, avec Vueling ou Iberia.

Chambre double à partir de 112 €.
www.mercure.com
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8
Marrakech, pour son charme et son animation

Pourquoi on y va ? Parce qu’animée de jour comme de
nuit, la ville aux palais princiers et aux souks charmants est
idéale pour un break de quelques jours.
A ne pas manquer ? La Mamounia, le palace cinq étoiles,
propose un forfait pour profiter de son spa et de sa piscine.
Pour 140 € la journée, bénéficiez d’un massage relaxant ou
d’un hammam, puis d’un déjeuner.
Où dormir ? Le Riad El Fenn, à cinq minutes de marche
de  la place Jemaa el-Fna, offre des chambres décorées avec soin
dans un esprit traditionnel, trois piscines, un concept-store
et un toit-terrasse où admirer la médina et prendre des bains
de soleil. Une adresse coup de cœur !
Chambre à partir de 200 €. el-fenn.com
Vol aller-retour à partir de 154 € (3 h 05 de vol depuis Paris).
www.royalairmaroc.com.

9
L’île de Wight, pour son festival

Pourquoi on y va ? Parce que cette île charmante avec

ses cottages et ses falaises est une destination parfaite
pour un week-end Made in UK qui change de Londres.
À ne pas manquer? Le fameux festival, né en 1968 avec
le mouvement hippie, anime l’île du 8 au 11 juin. Vous
assisterez à des concerts pop et rock en plein air, avec plus de
50 000 spectateurs déchainés. isleofwightfestival.com
Où dormir? Au George Hotel, une auberge du xviie siècle située
au bord de l’eau qui comprend 17 chambres à la déco so british.
À partir de 150 £ la nuit. www.thegeorge.co.uk
Vol jusqu’à Southampton (Air France) puis ferry pour l’Isle de Wight. En ferry
depuis Caen ou Le Havre (avec sa voiture) jusqu’à Portsmouth.

Aix-en-Provence, pour ses musées et son art de vivre

Pourquoi on y va ? Parce que la ville natale de Paul Cézanne a gardé

un patrimoine remarquable : hôtels particuliers, placettes, ruelles…
La variété de ses musées est impressionnante. Parmi les principaux,
la fondation Vasarely, l’hôtel de Caumont ou le musée Granet.
À ne pas manquer ? Le Sm’art, salon méditerranéen d’art
contemporain et d’art abstrait, du 11 au 15 mai.
Où dormir ? Au Boutique Hôtel Cézanne, un 4-étoiles lové dans
une ancienne demeure aixoise.
Chambre double à partir de 120 €. www.hotelaix.com
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