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Saint-Valentin : 7 destinations romantiques à souhait

VOYAGE - Pour une courte escapade un week-end ou un long break à l'autre bout du monde, voici sept idées
pour les amoureux.

Et si cette année, plutôt qu'un habituel cadeau, vous lui offriez le monde ? Mieux qu'un bijou ou un bouquet
de fleurs, des souvenirs en commun loin de votre quotidien le temps d'un voyage semblent le parfait geste
romantique en cette Saint-Valentin. Voici sept destinations choisies exprès pour des amoureux. Comme cette
escapade au Portugal, et plus précisément à Porto. Prenez au coucher du soleil le funiculaire qui part du
quartier de la Ribeira. D'ici, la vue sur les toits de Gaia - et la mer - est folle.

Autre idée, tout à fait accessible le temps d'un week-end, une escapade dans le Sud à Saint-Paul de Vence.
N'attendez pas que village soit envahi par les touristes, allez-y fin mars ou début avril. On vous conseille en
particulier Le Mas de Pierre, un Relais & Châteaux bordé d'un jardin provençal de plus de 3 hectares. Plus
dépaysant : Reykjavik en Islande. Le prix des vols a nettement baissé depuis peu, donc c'est le moment d'aller
se baigner dans une de ces sources d'eaux chaudes naturelles perdues au milieu de nulle part.

Bali, le Kirghizstan, Prague ou... Paris

Pour un voyage d'une vie, et si on osait s'envoler pour le Kirghizstan ? A découvrir pour ses steppes et
ses montagnes. Un pays unique à parcourir à cheval. Idéal pour quiconque fuit les masses touristiques et
recherche un rapport proche de la nature. Pour du dépaysement moins roots, direction Bali et ses sublimes
plages dont la réputation n'est plus à faire. A réserver dès maintenant...
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