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4 escapades
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Avec le ciel pour seul témoin
ou cachés au milieu des arbres,
dans une folie contemporaine
ou dans la cité de légendaires
amants... Nos spots préférés
pour une échappée en duo.
PAR VALERIE FERRER

Insolite en Laponie
Dans la nuit froide et cristal
line de l'hiver polaire, le ciel
a des couleurs changeantes.
Un peu de vert, quelques traits
de rouge. .. Dansant avec les
étoiles, les aurores boréales
illuminent les nuits, que l'on
peutpasser à admirer ce spec
tacle unique chaudement al
longés dans un igloo transpa
rent ! Tout près d'Ivalo, en
Laponie finlandaise, d'éton
nantes chambres posées sur
la neige se prêtent à ces soi
rées magiques. On vient se
glisser dans la chaleur des
dômes de verre de l'Hôtel et
Igloo Village Kakslauttanen,
alors qu'à l'extérieur il fait
-30 "C et que les arbres brillent
dans leur corset de givre.
A partir de 1 380CZpersonne
pourS j/4 nen demi-pension
avecScanditours.Tél.:01 55
87 82 05, Scanditours.fr.

Raffinée
dans l'Hérault
A quelques encablures de
Montpellier, au cœur du vi
gnoble de 17 ha, le Domaine
de Verchant possède assuré
ment «ce petit quelque chose
en plus » qui donne aux es
cales un parfum d'élégance.
Au cœur d'un magnifique
parc paysager, cet hôtel et spa
Relais &LChâteaux 5 étoiles
déploie un charme fou, qui
allie mobilier contemporain
et architecture classique,
dans l'esprit des folies montpelliéraines du xixe siècle.
Offre spéciale Saint-Valentin
du 14 au 16 février, à partir
de 445 fi/pers., incluant une
nuiten suite Junior, bouteille
de Champagne, pétales de
roses dans la chambre, menu
prestigeet massage relaxant
en duo. Tél.: 04 67 07 26 00,
Domainedeverchant.com.

Passionnéeà Vérone
La cité des amants de Shake
speare a su préserver son pa
trimoine comme ses vestiges
romains, et notamment ses
arènes qui rappellent le Colisée de Rome, sa cathédrale
du xiie siècle, le Ponte Pietra
du xme... On l'aime aussi
pour sa vie animée,le charme
des boucles de lAdige et le
balcon de Juliette, construit
dans les années 1930 pour
compléter le musée Roméo
et Juliette créée en 1905.Idéa
lement situé, romantique à
souhait,l'hôtel DueTorri a ac
cueilli des hôtes de marques :
Mozart, Alexandre Ier,Maria
Callas, Goethe. .. et propose
même une suite au nom du
couple mythique de Vérone.
A partir de 500 é/pers. les
3 nuits (dont 1 offerte) avec
petit déj' et vol régulier. Tél.:
0826 10 2005, Donatello.fr.

Buissonnière
en Provence
Au beau milieu des chênes
verts, au pied du mont Ventoux,Le Clos Saint-Saourde
propose LA cabane. Vaste,
isolée, bâtie sur pilotis, voilà
le lieu idéal pour s'évader à
deux. Une longue passerelle
pour se couper du monde,
une grande baie vitrée pour
admirer au loin les Dentelles
de Montmirail, une terrasse
dominant un canyon. .. Côté
déco, esprit cosy teinté d'exo
tisme avec de beaux objets
rapportés dAsie, la chaleur
du bois, sans oublier un spa
chauffé pour des fins de jour
née placées sous lesigne de la
volupté. De quoi donner un
peu de hauteur à ses élans !
A partir de370Ê la nuit pour
deux, comprenant le petit
déjeuner. Tél.:04 903735 20,
Leclossaint saourde.com.
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