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Evasion
Par Camille Peyonnet

Saintvalentin : es coups

de cœur de a rédaction

Envie d'un petit week-end romantique pour célébrer autrement la fête des amoureux ? Void trois adresses à
réserver d'urgence.
ENTRE CIEL ET TERRE...

_____

Oui n'a jamais rêvé de vivre une aventure digne des Robinson
Crusoé ? C'est maintenant chose possible avec les Cabanes en l'air,
véritable cocons douillets niches au creux des arbres. Avec plus de'
200 cabanes disséminées dans les quatre coins de la France, vous
trouverez forcément votre nid douillet tout confort à deux pas des
célestes cieux. Entre 5 et 22 mètres de hauteur, les amateurs de
sensations fortes comme les adeptes d'un cocooning original mais
bas perché seront ravis ! Dans votre cabane en l'air, profitez de
moments inoubliables, la tête dans les étoiles...
Dénichez l'offre qui correspond à vos désirs de grandes envolées sur
www.lacabaneen lair.com

GASTRONOMIE DE LUXE
Envie d'un petit week-end cocooning mêlant luxe et gastronomie fine ?
Besoin de dépaysement, de prestige et d'élégance ? Cap sur l'Espagne et
l'hôtel Marques de la Ensenada, 5 étoiles, se trouvant à proximité du centre
de Valladolid, de la rivière Pisuerga et du Puente Mayor. Un endroit unique ou
vous pourrez non seulement profiter d'un cadre unique et historique, mais
aussi vous restaurer dans l'un des plus beaux établissements de la ville, le
restaurant Antonio de Ulloa. Avec Weekendesk.fr, découvrez sans attendre
cet hôtel 5 étoiles qui vous promet à la fois de vivre un moment inoubliable
avec votre tendre moitié, mais aussi de profiter de l'air espagnol si doux
et si exotique. Week-end gastronomique : Inclus 1 nuit en chambre double
Supérieure Vue jardins avec petit déjeuner (à la carte), 1 dîner 4 plats par
personne, à partir de 135 € par personne, www.weekendesk.fr

LA VIE DE CHATEAU
Pour la Saint-Valentin, le Château de la Rochegude en Provence,
met les petits plats dans les grands pour vous concocter un séjour
d'exception dans un cadre verdoyant et unique en son genre.
Devenez les châtelains de ce merveilleux endroit le temps d'un
week-end, profitant du faste de la belle époque, d'une gastronomie
de Grand Chef mais aussi la visite de villages provençaux et leurs
marchés, d'une randonnée au Mont Ventoux et les dentelles
de Montmirail, ou encore la dégustation de vins dans les caves
locales. Pour plus de renseignements, consultez la page Internet
de cet établissement de luxe : www.chateauderochequde.com
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Eléments de recherche : LA CABANE EN L'AIR ou LES CABANES EN L'AIR ou CABANES DANS LES ARBRES ou DORMIR DANS LES ARBRES
: réseau de location de cabanes dans les arbres, toutes citations

