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PLAISIRS escapade

Où partir en couple cet automne?
Tentations Il n'est pas trop tard pour vous offrir une escapade en couple cet automne.
Sophie Balbo* a sélectionné pour vous quelques destinations romantiques.
Randonnée dans l'Atlas
Pour organiser des randonnées modulables selon votre niveau d'entraînement, vous ne
t rouverez rien de mieux cet automne qu'un séjour dans la Vallée Heureuse. Maroc
Nature propose un concept de randonnée en étoile sur 8 jours, avec un retour à la base
chaque soir dans l'une des plus belles vallées de l'Atlas, Bouguemez, pour un tarif dès
1400 francs par personne. Au passage, une visite de Marrakech s'impose, une ville «qui
a une histoire et une mémoire à chaque mètre carré», comme le relève Abdel
Lamhangar de la Voie Lactée à Lausanne.
Romance à Zanzibar
Stone Town, la capitale de Zanzibar, saura également satisfaire les amoureux de belles
plages et de villes exotiques. Néos Voyages propose des séjours d'une semaine dès
1800 francs par personne en hôtel 3 étoiles. «Au large, Pemba abrite des hôtels très
romantiques en matériaux locaux avec vue sur la mer», explique Rudi Schnyder,
directeur de Club Aventure en Suisse. Mais il faut compter en tout 200 dollars la nuit par
personne.
Spiritualité à Jérusalem
Pour les assoiffés de culture et d'histoire prêts à s'intégrer dans un groupe, Agapé Tours
propose un séjour en Israël du 17 au 24 octobre, pour la somme de 1780 francs par
personne en chambres doubles. Des balades sont proposées avec des guides locaux
permettant d'accéder à des sites historiques et spirituels.
Plongée sauvage à Oman
Les côtes sauvages d'Oman constituent une destination idéale pour les amateurs de
plongée sous-marine. A l'intérieur des terres, le sultanat offre aussi des paysages quasilunaires, propices à la méditation. Chez Neos Voyages, la semaine dans un hôtel 4
étoiles à Muscat est accessible dès 1290 francs.
Shopping à Zürich
Pour les couples qui souhaitent s'offrir simplement une virée près de chez eux, Suisse
Tourisme propose un week-end lifestyle à Zurich. La chambre double à 142 francs dans

l'hôtel design Lady's First comprend l'accès au centre wellness.
Inspiration en Dalmatie
Mine de trésors architecturaux et bord de mer propice à la poésie, la Dalmatie n'est
jamais aussi belle qu'en automne, quand les touristes se font rares. Dubrovnik, inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, est accessible à des prix bradés par
Helvetic Tours. Sur place, la location d'une voiture permet de découvrir toute la côte
dont l'aspect sauvage est grandement apprécié par les couples à la recherche
d'authenticité (Lire aussi en page 94).
Flânerie à Lisbonne
Lisbonne est également appréciée, non seulement pour son aspect culturel et
historique, mais également pour son côté «trendy», ses docks de pêcheurs refaits où
l'on peut flâner et déguster une spécialité locale dans l'un de ses bars design.
bien-être à Belle-île-en-mer
Détente, plaisirs, remise en forme, le wellness est toujours plus apprécié par les
couples. L'agence genevoise Destination Santé vous propose de partir à Belle-Ile-EnMer. Un séjour d'une semaine au Castel Clara, hôtel 4 étoiles, membre des Relais-etChâteaux, avec 7 nuits en demi-pension et 6 jours de thalassothérapie, débute à 2000
francs, vol non-compris.
Frissons en Tanzanie
Petites chambres d'hôtels dans les arbres, ouvertes sur la savane de la Tanzanie et
munies de moustiquaires pour donner au tout une petite touche «cosy» supplémentaire:
la chaîne hôtelière CC Africa permet de lier le confort à l'aventure des safaris en jets
privés. S'il faut compter en tout cas 7000 francs par personne, Club Aventure propose
également la version «à la dure», avec tentes de campings et transferts en 4X4 pour
3500 francs. |
* Largeur.com
zanzibar Pour les amoureux de belles plages et d'exotisme.
Pratique
Atlas Maroc Nature c/o Medina Tours. Genève. Tél. 022 749 15 40. La Voie Lactée.
Lausanne. Tél. 021 601 95 55. www.la-voie-lactee.com
Zanzibar Club Aventure. Genève. Tél. 022 320 50 80. www.club-aventure.com
Jérusalem Agapé Tours SA. Yverdon. Tél. 024 423 00 10. www.agapetours.com
Oman Neos Voyages. Genève. Tél. 022 320 66 35. Lausanne. Tél. 021 612 66 00.
www.neos.ch
Zurich Suisse tourisme propose des offres sur www.myswitzerland.com
Dalmatie www.helvetictours.ch
Lisbonne STA Travel à Lausanne et Genève. Tél. 058 450 48 70. www.statravel.ch
Belle-île-en-mer Destination Santé. Genève. Tél. 022 960 95 60. www.destinationssante.ch
Tanzanie Club Aventure. Genève. Tél. 022 320 50 80. www.club-aventure.com
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