04 DEC 12
Hebdomadaire Paris

8 AVENUE DE SCEAUX/ BP 558
78005 VERSAILLES CEDEX 05 - 01 39 50 02 84

Surface approx. (cm²) : 1063
N° de page : 14-15

Page 1/2

Les voyages de la Semaine avec Wevamag.com

Réveillons-nous ailleurs
Quand le monde aura fini de finir, il sera temps de fêter le jour de l'An !
New-York, la Provence ou le Québec, où serez-vous en 2013 ?

E

t si les Mayas s'étaient
trompés ' Madame Soleil n'est plus là pour
nous rassurer, mais il reste
sans doute une chance pour
que nous ne mourions pas
dans d'atroces souffrances
d'ici moins d'un mois.
Gomme disait le poète,
mourrons, d'accord, mais de
mort lente I
Les futurs survivants de la fin
du monde que nous sommes
peuvent donc laisser les chevaliers de l'apocalypse
s'éclipser et se pencher sur
un tout autre problème, hien
plus crucial : l'organisation
de leur Saint-Sylvestre. Ça se
fête une fin... d'année !
Laissons le Mexique aux
Mayas et partons pour le château de Berne, en Provence,
un lieu tout indiqué pour
trinquer à 2013 Cet hôtel
Relais & Châteaux propose

des forfaits de la Saint-Sylvestre. On peut se contenter
de réveillonner sur place tout
en profitant, pour une nuit,
dc la douceur du paysage
provençal, mais si l'on dispose d'un peu dc temps, on
restera une nuit de plus afin
de jouir du spa et de déguster
quèlques millésimes du crû.
On peut voir encore plus
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Cambodge, Hle de Noël

en 2013 !

grand, ou tout du moins, plus
lom et dire au revoir à 2012
depuis... New-York Voyageurs du monde nous entraîne en plein centre de
Manhattan L'ambiance en
ces jours de fête y est très
particulière. Le temps ne
s'écoule pas de la même
manière dans le coeur de la
Big Apple. New-York vous
PLANETVEO
1301164300524/GTG/ALH/2

fera vivre une Saint-Sylvestre unique
Maîs les fêtes de fin d'année
ne seraient pas les mêmes
sans le froid et la neige.
Alors, avec Aventuria, remontons encore un peu
plus au Nord, direction le
Québec Vos aventures nordiques commencent à Montréal II faudra ensuite remonter le Saint-Laurent,
croiser Québec, pour enfin
arriver sur les bords du
fjord du Saguenay
Percée magique du fleuvemer au coeur de la roche, ce
fjord est des plus impressionnants et garde un aspect sauvage des plus dépaysant Promenades en raquettes, pêches sous la glace, balades en
traîneaux à chiens ou en motoneiges, le Québec est un
immense terrain de jeu d'hiver et une sublime contrée
A coup sûr, vous reviendrez
de ce jour de l'an dans Ic
Grand Nord complètement
à l'Ouest !•

I

I n'est jamais trop tard
pour s'offrir un Noël de
rêve. Deux petites îles
cachent leurs trésors
dans l'archipel de Koh
Rong au Cambodge.
Surnommées les îles des
amoureux, Koh Ouen et
Koh Bong paressent dans
une réserve marine
protégée Quèlques villas
sur pilotis ont poussé sur
leurs côtes. Entre

mangrove et océan, ces
habitations au décor
épuré n'ont peut-être pas
de cheminées pour le
Père Noel, maîs qui sait si
le brave homme n'est pas
plus attiré lui aussi, à
cette période de l'année,
par les piscines à
débordement et un climat
clément...!
Prestige Voyages
www wevamag com

Mer et... Père-Noël

V

oila la solution pour
ceux qui ne savent
choisir entre
agapes et cures : un
réveillon à L'Alliance
Pornic, un hôtel Thalasso
et Spa. On peut ici se
faire plaisir et se faire du
bien. Le jour, on profite
des soins marins ou des
soins spa. Hammam,
sauna, douches

cascades, jacuzzi,
massages, les méthodes
ne manquent pas pour
vous emmener jusqu'au
réveillon de Noel en toute
décontraction. Purifiés,
drainés, massés, toutes
les conditions seront
réunies pour que vous
profitiez au mieux d'un
menu de fête.*
w w w Aevamag com
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