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Dar Nour, la première maison d'hôtes de Tanger, est une authentique demeure de la
casbah, restaurée avec goût et simplicité. L'une des adresses les plus raffinées de la
ville. (DR)

Tous les prix sont dans la nature : Tanger, Luberon, Bruxelles... Nous
avons traqué pour vous les escapades sympas à prix futés.

C'est une ville pour les peintres et les écrivains. Henri Matisse et Eugène

Delacroix sont tombés sous son charme. Jack Kerouac, William Burroughs,

Tennessee Williams et Joseph Kessel aussi : la liste est longue des artistes qui

séjournèrent dans cette cité posée tout en haut de l'Afrique, presque à portée

de main de l'Europe. Le Dar Nour est l'endroit rêvé pour retrouver l'atmosphère

qui charma ces écrivains. Située dans la casbah, c'est une maison typiquement

tangeroise, toute en escaliers et recoins. Dix chambres et suites, une cuisine

marocaine réputée, la possibilité de se relaxer dans le hammam et au-dessus,

une terrasse avec vue plongeante sur la ville et le fascinant détroit de Gibraltar.

Vol, 3 nuits en chambre double avec petits déjeuners :508 ! par personne.

Valable du 15 octobre au 1er novembre.

Voyage au cœur des Cévennes 

La Donzelenche 04.66.41.08.23 www.donzelenche.com

Un endroit loin de tout, perdu dans le parc national des Cévennes. Depuis 2005,

Eva Roelofsen et Hans Brandt, un couple de Hollandais tombé amoureux du site,

s'acharnent à relever pierre par pierre la Donzelenche, mas cévenol du XVIIe

siècle à la fierté aujourd'hui retrouvée. Cela leur a valu cette année d'être

lauréats du prix pour la « sauvegarde du patrimoine rural en Lozère ».

Architecte de profession, Hans Brandt y a apporté son savoir-faire, tout en

ajoutant une touche de style et de fraîcheur à la décoration des pièces. L'endroit

compte aujourd'hui trois gîtes et cinq chambres d'hôtes, des terrasses pour

admirer le paysage en rêvant à sa prochaine balade et une table d'hôtes

privilégiant les produits locaux.

Chambre pour 2 personnes : 65 ! par nuit avec le petit déjeuner. Dîner : 20 !

par personne tout inclus. 

Séjour gastronomique en Luberon 

Domaine de Capelongue 04.90.75.89.78 www.capelongue.com

 

Situé dans le Luberon chic du côté de Bonnieux, le Domaine de Capelongue est

un mas du XVIIIe siècle solidement campé au cœur d'un parc de cinq hectares.

Derrière ses murs vénérables se trouve le restaurant du chef Edouard Loubet,

doublement étoilé par le Guide Michelin. Octobre oblige, le chef a prévu

d'explorer les saveurs de l'automne : champignons et gibiers sont au

programme. Pour deux nuits réservées, la troisième est offerte. Cette offre rare

comprend un déjeuner ou un dîner au restaurant d'Edouard Loubet.

Séjour en Luberon : 3 nuits, dont une gratuite, 285 ! par personne. Valable

jusqu'à avril 2011. 

Golf à deux pas de Paris 

Dolce Chantilly 03.44.58.47.77 www.dolcechantillyhotel.com

Cette grande demeure située à 45 minutes de Paris est installée au cœur d'un
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 Aller-simple  Aller-retour

Trajet aller

Ville de départ: 

Ville d'arrivée: 

Dates

Date de départ: 15  oct. 2010  

Date de retour: 22  oct. 2010  

Passagers

Adultes: 1

Enfants: 0

Mettez-vous à l'heure de
Brooklyn, l’épicentre de la
créativité new-yorkaise !

Prague en cinq
leçons
Découvrez le nouveau visage
de la reine de Bohême, loin
des circuits à thèmes !
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