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LES BEAUX JOURS SANNONCENT ET ON A

DU TEMPS, ON EN PROFITE POUR PLANIFIER

DE FUTURS SEJOURS. NOTRE SELECTION.

UNE PAUSE DANS
LES POUILLES

Terre de caractère, séduisante tant par
ses paysages que parson architecture

baroque et ses produits gourmets, cette
région nichée dans le talon de l'Italie

a un charme fou !

Le spot. Masseria Trapanà,
tout près de la ville de

Lecce. Cette ancienne
forteresse du XVIe abrite

de superbes chambres

à l'élégance dépouillée :

le vrai luxeau naturel I

PARENTHESE

ZEN
L'offre ELLE : 4 nuits pour le

prix de 3 pour toute réservation,

du 10 avril au 30 mai 2020. Code
ELLE2020 à indiquer dans le mail info@

trapana.com. Infos : trapana.com

Le Grand Hôtel

Thalasso Spa

de 590 €. Offre valable jusqu'au 30 juin
2020 pour tout séjour effectué avant

le 31 décembre 2020 (hors vacances

scolaires et jours fériés).

Code : ELLE, luzgrandhotel.fr

4

UNE DETOX NATURE

AU CHÂTEAU

Jeûne, monodiète, cure végéta le... rien de
tel pour retrouver l'équilibre à l'aube du

printemps ! Pour s'y mettre, on fil au cœur
de la Bretagne profiterde l'expertise

des praticiens du Château du Launay.

Le spot. Le Château du Launay, une

bâtisse dans un écrin de verdure (forêt,

parc, potager, étang...) avec chambres

tout confort, spa et piscine couverte.

L'offre ELLE : un soin de réflexologie

plantaire (60 mn) ou un bilan

naturopathique (90 mn) offert

pour toute réservation du 4 au 30 avril

2020. Code : LAUNAY2020.

chateaudulaunay.fr O O O

PAR ANOUCK GRANDJEAN

LE PLEIN DE QUIETUDE

A LA QUINTA

L'idéal pourdéconnecter : filer

au Portugal, à 60 km au sud de Lisbonne,
pour rejoindre les paysages sauvages

et préservés qui bordent le littoral,

entre Pegoet Carvalhal, là où se tutoient

plages et rizières.

Le spot. La Quinta da Comporta, refuge

éco-chic installé dans une ancienne ferme

rénovée de manière responsable. Un lieu

hors du temps, avec des chambres au

style bohème et nature, ainsi qu'un spa.

Le spot. L'Anantara Tozeur, un nouveau

resort tout en luxe et raffinement. Derrière

son architecture arabo-mauresque,

de sublimes chambres «vue Sahara »,

de rafraîchissants jardins paysagers, un

spa, un club enfants et des restaurants.

L'offre ELLE : 1 nuit + journée au Spa

+1 dîner pour 2 personnes au restaurant

By Dining offerts pour tout séjour

de 4 nuits. Valable du 1er avril

au 31 septembre 2020.

Code : ELLEANANTARA.

anantara.com/en/tozeur

L'offre ELLE : 20 % de remise et

1 bouteille de vin offerte pour un séjour

en chambres Deluxe, Duplex Suite ou

Master Room. Ä partir de 235 € la nuit.

Valable jusqu'au 30 juin 2020.

Code : ELLE, quintadacomporta.com

DANS LE SI LENCE DU SAHARA

Avis de burn-out ? Rendez-vous

dans le sud-ouestde la Tunisie pour

une parenthèse mystique au milieu

du désert, son silence et ses paysages

immuables de dunes ondulantes.

UNE CU RE DETENTE

A SAINT-JEAN-DE-LUZ
Direction le Pays basque pour un séjour

en face-à-face avec l'Atlantique,

où l'on profite d'une cure bien-être tout

ensuccombantau charme de la région.

Le spot. Le Grand Hôtel Thalasso Spa,

son emplacement de rêve, ses chambres

avec vue et sa table gastronomique.

L'offre ELLE : 20 % de remise sur le séjour

Total Relax avec 1 nuit en chambre

double, 1 dîner, 1 forfait 3 soins. A partir

En raison du contexte sanitaire et des directives du gouvernement, les offres risquent

de ne pas être honorées.
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Le Kappa Club Royal

Horizon Baobab

TOURISME

L'ESPRIT LEGER

Préparer les valises,
un cauchemar ? Pas

de panique, l'appli 
Pack

nous facilite la tâche en

nous aidant à composer

des listes thématiques

sur mesure : camping,

vêtements, produits

de soin, électronique, etc.
Il n'y a plus qu'à

les boucler et s'en aller !

Appli Pack, gratuite

sur App Store.

PLEIN SOLEI LAU SENEGAL

Direction le sud de Dakar, à La Somone,

une petite station balnéaire très nature,
posée au bord de la lagune et repaire

prisé des oiseaux marins. Idéal
pour se détendre en famille sur le sable

fin, l'endroit réserve aussi de belles

découvertes culturelles.

Le spot. 
Le Kappa Club Royal Horizon

Baobab déploie ses 5 hectares de jardins

jusqu'à la plage. Farniente sous le soleil,

sport, découverte du marché local,

ateliers cuisine et activités pour les kids...
à chacun son programme !

L'offre ELLE : 100 € offerts pour toute

réservation de plus de 1500 €.

Offre valable jusqu'au 31 mai 2020.

Code : ELLEXKAPPA2020.

Résa en agence ou sur kappadub.fr

LÂCHER PRISE À CORFOU

Cette belle île bordée par la mer Ionienne

et l'Adriatique est un concentré

de charme. Son riche passé culturel, ses
paysages sauvages et méditerranéens

ainsi que ses petites plages paisibles en

font une destination de rêve. Alors rêvons I

Le spot. Ikos Dassia, écrin lumineux

et raffiné avec ses vastes chambres,

sa plage privée au cadre naturel, un spa

etdes restaurants gastronomiques.

En raison du contexte sanitaire et des directives du gouvernement, les offres risquent

de ne pas être honorées.

L'offre ELLE : 100 € de crédit à utiliser

au spa, pour toute réservation
effectuée entre le 3 avril et le 3 mai

2020. Code : ELLE2020.

ikosresorts.com

NAVIGUER AU CHILI

Découvrir des colonies de manchots,

se promener dans la forêtde Magellan,
se laisser surprendre pardes glaciers

auxdégradés de cou leurs surréalistes.
La Patagonie chilienne offre des

paysages époustouflants. On se sent

au boutdu monde, et d'ailleurs, on y est !

Le spot. Le « Stella », de la compagnie

chilienne Australis, propose lOOcabines

ultra-confortables. On file doucement
sur l'eau en paressantdans l'un des salons

du bateau entre deux expéditions plus ou

moins sportives, selon sa forme physique.

L'offre ELLE : 10 % de remise pour toute

réservation effectuée avant la fin juin

sur une croisière 2020-2021.

Ä partir de 1200 € les 4 nuits/5 jours,

excursions incluses. Résa en agences

ou sur australis.com

FILERAUX ILES FlROl

Cap au nord de l'Europe, sur cetarchipel

danois méconnu. Entre falaises à pic,

montagnes et landesverdoyantes,
bâtisses de bois colorées et innombrables

colonies d'oiseaux c'est LA destination

nature parexcellence.

Le spot. L'hôtel Foroyar, surplombant

Torshavn, la plus petite capita le du monde !
Les chambres décorées par Starck

et Montana donnent sur le fjord Nâlsoy.

L'offre ELLE : 5 % de remise sur le

week-end Oiseaux et Vikings de Island

Tours. Comprend : 3 nuits d'hôtel,

transferts aéroport, excursions et sorties

en mer, assistance. Ä partir de 691 €

(hors aérien). Code : ELLE A PARIS.

Résa au 01 56 58 30 20. islandtours.fr

IMMERSION EN SARDAIGNE

L'île italienne séduit par ses paysages

rocheux, ses côtes découpées

et ses ea ux crista 11 ines.

Le spot. Le ResortCala di Falco,

un 4-étoiles Supérieur (groupe Delphina

hotels & resorts), situé aux portes

de la Costa Smeralda. Environnement

verdoyant, chambres vastes, restauration
soignée etsituation

centrale pour

découvrir le nord

de la Sardaigne.

L'offre ELLE :

2 excursions gratuites/

personne (via mer ou

terre) pour tout séjour

de 7 nuits en chambre

double et demi-

pension (hors

boissons). A partir de 686 €/personne.

Offre valable du 8 avril au 8 mai 2020.

Code : ELLE2020.
Résa au + 39 0789 790018 ou

par mail : info@delphina.it

Infos : hotelcaladifalco.com O O O
KAPPACLUB ; PRESSE.
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LE LONG DE UV LOIRE

Pourquoi ne pas fileren Touraine pour

profiterdes premières douceurs !

On party faire le plein de sérénité, flâner
à deux roues et arpenter les allées

des plus beaux châteauxde la région.

Le spot. La Cabane du Pêcheur,
un hébergement insolite perché dans les

arbres, à 6 mètres de haut. Intérieur cosy

pouvantaccueillir jusqu'à 5 personnes.

L'offre ELLE : 10 % de remise sur le tarif

du séjour et toutes les autres offres

proposées par le site spécialisé

Abracadaroom. Offre valable du 4 au

19 avril 2020. Code : INSOLITEPARISIO.

abracadaroom.com

LA VIE AU VERT

DANS LE PERCHE

Et si l'aventurecommençaità 1 heure 30

de Paris ? Bienvenue dans le Perche,
au cceurde la forêtdomaniale

de Senonches, son étang où il fait

bon pêcher, ses sentiers de terre

et ses chênes centenaires...

VACANCES A LA FERME

Séjourner dans une asinerie normande, une fermette

du Poitou ou au cceurd'un domaine oléicole du Lubéron,
ça vous dit ? La plateforme AgriVillage propose près

de 365 destinations partouten France, pourdécouvrir

les charmes de l'agrotourisme, et partir à la rencontre de

paysans passionnés. Une bonne idée pourse ressourcer

en famille à la campagne, agrivillage.fr

Le spot. 
Le Village Vacances Huttopia

nous accueille dans de charmantes

cabanes en toile et bois pour une

immersion totale. Piscine chauffée,
spa forestier et de nombreuses activités

au programme.

L'offre ELLE : 1 nuit offerte dès 4 nuits

achetées. Offre valable sur tous les

villages Huttopia du 1er avril au 4 juillet

2020 (hors jours fériés). Code :

ELLEHUT20. Résa sur https ://europe.

huttopia.com/site/village-senonches

ECHAPPEE EN Ri

Une bonne idée : profiter des

charmes de l'île en basse saison... Une
escapade en famille pour des balades

à vélo, des promenades sur la plage
etde délicieuses pauses gourmandes !

Le spot. La Villa Clarisse, un petit hôtel

particulierdu XVIIIe, classé Relais

&Châteaux, situé à Saint-Martin-de-Ré.

Accueil attentionné, chambres

douillettes, petits jardins propices

au repos et atmosphère paisible...

L'offre ELLE : 50 % de remise sur une

2e chambre pour les enfants (petit déj.

gratuit pour les moins de 12 ans),
pour toute réservation d'une chambre

ou suite. Apéritif et location de vélos

(1 journée) pour les kids offerts.

Valable du 4 au 19 avril 2020. Code :

ELLE2020. Résa : 05 46 68 43 00.

relaischateaux.com

MONTS ET CÔTE VERMEILLE

Un avant-goût d'été sur les rives de

la Méditerranée, entre Argelès-sur-Mer

etCollioure. Avec les montagnes en

toile de fond, l'endroit offre de sublimes

paysages, de petits villages typiques et

des sentiers côtiers à arpenter en famille.

Le spot. Hôtel & Spa Les Mouettes,

situé sur la corniche, en pleine côte

Vermeille, avec vue plongeante

sur la Méditerranée. Il dispose aussi
d'un spa etd'unJacuzzi extérieurface

à la grande bleue I

L'Hôtel & Spa Les Mouettes

L'offre ELLE : un accès au spa offert

pour 2 personnes (1 h), pour toute

réservation du 4 avril au 31 mai 2020.

Code : ELLE PARIS. Résa :

04 68 81 82 83. hotel-lesmouettes.com

A LA DECOUVERTE

DES CHEVALIERS

Une nouvelle saison s'annonce

au Puydu Fou ! Raison de plus pourfaire

escale dans l'immense parc dédié

au monde médiéval, avec moult

chevaliers, tournois, ballets d'aigles

et féeries pyrotechniques.

Le spot. Le Château des Tourelles,

situé à quinze minutes du parc.

Chaque chambre a sa couleur,
un grand jardin ainsi qu'une piscine

permettentde terminer la journée

en beauté.  

L'offre ELLE : 10 % de remise

sur le pack « Nuit au Château

& Entrée au Puy du Fou », à partir

de 92 €, proposé

par Wonderweekend. Offre valable

du 1er au 30 avril 2020, sur toutes

les destinations du site.

Code : ELLEWWE10.

wonderweekend.com

MANU REYBOZ ; PRESSE.


