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VIVA ESPANA

Le voyage, ça commence sous
le sapin. Sous la forme d’un billet
d’avion ou d’un séjour, mais aussi
d’un livre, d’une carte, d’une
boussole ou même d’un spectacle.
Notre wish-list brasse large,
comme nos rêves.

Spécial
frileuse

Il veut vous emmener
en Laponie ? Ou simplement au ski dans les
Alpes ? Demandez-lui
de vous offrir le gilet
chauffant doté de
plaques en fibres de
carbone chauffantes
amovibles rechargeables et qui vous réchauffent le corps pendant 18 h. (79,95 a chez
Nature et Découvertes)
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DANS
MA VALISE,
JE METS…

C'est possible avec No
comprendo, no problemo
(Tana Editions) est un guide
multilingue qui rassemble
400 pictogrammes liés
aux interrogations quotidiennes. De quoi dérider le
plus sérieux de vos interlocuteurs. (18 a, en librairies)
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©AMERICAN TOURISTER

Se comprendre
sans se parler

… Tout ce que je veux
emporter ! On aime
beaucoup la Sound Box
d’American Tourister, à
la fois, robuste, légère
et extensible pour une
plus grande capacité
de rangement. Pour les
kids, la Wabevreaker
Mickey est une super
idée à glisser sous le sapin. (A partir de 109 €,
americantourister.be)

Plus jamais
perdue…

La montre Garmin
Instinct, en plus
d’évaluer vos performances et votre
état de santé, offre
un GPS de pointe
dans les lieux les
plus extrêmes.
Avec, en prime, une
autonomie de 14
jours connectée et
16 h en mode GPS.
(299,99 a, sur buy.
garmin.com/fr-BE/
BE/p/621802 et
dans certains magasins de sport)

Une semaine à l'hôtel en montagne, c'est prévu ! Pourquoi
ne pas pimenter le séjour
en passant une nuit dans une…
dameuse ? Grand luxe au programme avec lit king size, home
cinéma, jacuzzi avec vue sur le
mont Blanc et petit-déj’ après
la nuit sous les étoiles, seuls au
monde et à 2.400 m. C’est à La
Plagne, et on vient vous cueillir
en Jaguar sur votre lieu d’hébergement. (320 a/nuit/2 pers.,
www.skipass-laplagne.com/fr/
overthemoon)
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Sous les étoiles

ÉCOLO
ET DRÔLE
©GEMEENTE KOKSIJDE
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Vous connaissez Barcelone.
Mais pas Gérone plus
calme. Profitez d'un
citytrip pour découvrir la
ville médiévale et le musée
de Dali à Figueres et sa
maison au bord de la mer,
et craquez pour un étoilé
(la plus grande concentration Michelin). Bon plan : le
PGA Catalunya Resort, où
le plus beau golf d’Espagne
côtoie un centre d’hydrothérapie et une carte d'activités impressionnante
(montgolfière, bateau, cheval, plongée, vélo, piscine,
pêche, tennis, rando, parachutisme, golf, wellness).
(Hôtel Camiral 5* (150 €/
nuit/2) ou hôtel boutique
Lavida (95 €/nuit/2),
pgacatalunya.com)
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TOURISME

Une journée à la mer

Si on adore Coxyde, c’est pour ses dunes, ses pêcheurs de crevettes…
et son célèbre Plongeon du câlin, le jour de la Saint-Valentin Pourquoi
ne pas terminer une journée au grand air par un voyage gastronomique ?
Michelin et Gault-Millau épinglent de nombreux restaurants, mais
Carcasse, lui, a une étoile. Plutôt que de ramener une côte à l’os de chez
Dierendonck, pourquoi ne pas la déguster sur place ? Ou offrir un cours
de cuisine à votre cher et tendre ? (Infos : koksijde.com/fr et carcasse.be)

Ne vous fiez pas à son titre :
Comment chier dans les bois
n’est pas que provocateur.
Ce best-seller s’adresse à
tous, campeurs, randonneurs, promeneurs du dimanche, et soulève des problématiques très sérieuses
- écologiques, sanitaires,
alimentaires, comportementales. Drôle et éclairant.
(12 €, éd. Edimontagne)
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TOURISME

Week-end
en roulotte

Indéchirable,
froissable
et imperméable

Ah, ces plans de ville qu’on déteste
replier ! Avec les Crumpled City
Map tous vos citytrips sont cartographiés, avec adresses et conseils,
sur des cartes à froisser autant de
fois qu'on veut. (12 a chez AS Adventure, à la Fnac ou sur connox.fr)

Sac à dos chic

LeBaroudeur version
vintage de Paul Marius,
en cuir de buffle ou
en nubuck, permet de
jouer le voyage en ville.
Le sac est proposé plusieurs couleurs différentes et emballé dans
un beau sac de protection. (69,90 a sur
paulmarius.fr)

destockagecroisieres.fr pour réaliser de bonnes affaires)
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Courte ou au long cours, en famille ou à deux, chic ou pas
chère, elle existe en toutes les formules. Des croisières
Costa qui vous coûteront moins cher qu'un all in, aux Silversea qui accumulent les superlatifs, en passant par le parc
d’attractions sur mer Disney Cruise Line ou la magie à la
voile Star Clipper, tout est possible. (Rendez-vous sur

©GETTY IMAGES

LA CROISIÈRE S'AMUSE

Tu veux ma photo ?

Pimentez votre citytrip par un
hébergement tendance. Dans
les hôtels Mama Shelter, on
trouve des bars sur les toits,
des restos branchés où toute
la ville se retrouve autour de
grandes tablées, des miroirs où
laisser un message, des salles
de sport, des instruments de
musique à disposition. A Paris,
Belgrade, Prague, Los Angeles,
Lyon, Rio, Toulouse, Bordeaux,
Marseille. (A partir de 79 a/nuit
sur mamashelter.com/com)
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Resto ou
spectacle ?

Autre bonne idée :
faire découvrir
Le Cercle des
voyageurs, lieu
d’échanges, de
musique, de théâtre,
de conférences
et de gastronomie
autour du thème du
voyage. Au centre
de Bruxelles, on regarde, on écoute et
on goûte le sashimi
Nagasaki ou le
ceviche Valparaiso.
(lecercledesvoyageurs.com)

Impossible
de choisir

Parce qu’on note les adresses
de nos rencontres et qu’on ne
leur envoie jamais les photos, la
HP Sprocket, une imprimante
de voyage adaptable par Bluetooth à tous les smartphones,
est une bénédiction. Sur batterie
rechargeable, ce gadget (170 g)
a accès à toute votre bibliothèque et offre un tirage à 0,59 a
la photo. (A partir de 119 a,
dans les magasins d'électro Vandenborre, Mediamarkt, etc.)

Citytrip hype

SKIER EN
BELGIQUE

Pourquoi ne pas offrir
quelques cours de ski ? En
Belgique : à Ice mountain
à Comines, sur de la vraie
neige, à Yeti ski à Bruxelles
sur un terrain synthétique
ou en plein air dans les
Ardennes si la météo s’y
prête (bulletin d'enneigement sur skier.be).

Thalasso au soleil

Partir en thalasso de l'autre côté
de la Méditerranée, on a tout
à y gagner : c'est - beaucoup plus abordable, plus ensoleillé
et plus exotique. Par exemple,
au Maroc, le Sofitel Agadir
Thalassa Sea&Spa, face à l’Atlantique, offre un séjour 7 nuits
demi-pension qui combine cure
(4 soins par jour) et découverte
de la région à partir de 3.000 a/2.
(Infos : thalasso.be, pour trouver
votre bonheur en fonction du
type de soins désiré et de la
destination)

Une roulotte rien que
pour deux, c’est sympa !
Chez Chantal et Salvatore, à Trou de Bra,
dans les Ardennes, vous
pourrez y passer un
week-end douillet. Rando, vélo, ski ou cocoon
devant le feu à bois ou
sur la terrasse… à vous
de choisir. (A partir de
204 a/week-end, coeurderoulotte-ardennes.be)

©OXFAM MAGASINS DU MONDE

POUR RÊVER…
Roadtrips, 40 itinéraires
sur les plus belles routes
du monde est LE livre
à offrir aux amoureux
de voyages. Magnifiquement illustré, on y trouve
des cartes et conseils
pratiques, ainsi que
des playlists musicales.
(29,90 €, Collection Le
Routard Beaux Livres,
éd. Hachette tourisme)

Voyager
sans bouger

Les bols chantants tibétains vous ont subjuguée
lors de votre expédition
au Népal, ou dans la salle
de yoga ? Le frottement
du maillet sur le bol,
constitué de sept métaux
différents symbolisant les
sept chakras et les sept
corps du système solaire,
possède en effet quantité
de vertus dont la diminution du stress. (29,50 a
chez Oxfam Magasins du
Monde ou 39,95 a chez
Nature et Découvertes)

Nuit insolite, séjour
bien-être, gourmand
ou de charme ? Le
coffret, la Smartbox
ou le Bongo restent
des valeurs sûres pour
ceux qui ne savent pas
choisir pour d'autres.
Vous pouvez même
composer et personnaliser votre coffret.
(A partir de 59 a sur
be.wonderbox.com,
smartbox.com, bongo.
be/fr, vivabox.be)
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