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huskies et feu
de bois dans les Alpe;
L idée qui fart tilt ' Un tour du Beaufartam
en traîneau.
Imaginez. Adieu ordi BlackBerry Wi Fi Pour
échapper a I infernal trio générateur de stress
on se réfugie sous les mélèzes la ou la couche
de neige est si douillette qu elle adoucit la vie I
Concrètement direction Valmorel et la vallée
d Aigueblanche entre le massif de la Vanoise
et le mont Blanc Hors piste les chiens quittent
le village de Villargerel entrent dans la
forêt et on se découvre I âme d un trappeur
Le soir on se rechauffe devant le feu
Notre bon plan 3 nuits en chalet d alpage ou

« en refuge + pension complète + encadrement
par un musher expérimente +mise a disposition
du matériel spécifique =540€ par personne
Pour les lectrices, 5 % de réduction avec
le code « Valmorel en tramô » http //traces-
blanches com tel 0479090722

L'idée qui fait tilt ' Une parenthèse détente dans le Tyrol italien
Imaginez Une fin d année a se laisser dorloter par des mains
expertes es massages Plutôt que de crapahuter sur le bitume
affoles par la quête des cadeaux last minute on plonge dans
une piscine a débordement avec vue sur la vallée enneigée
Concrètement cap sur le Vigilius Mountain Resorf refuge de
montagne green et design perdu dans les mélèzes et accessible
seulement en téléphérique 41 chambres et suites habillées de
lin d argile et de bois et du restaurant au spa d immenses baies
vitrées ouvertes sur la nature
Notre bon plan 3 nuits en Bed & Breakfast en Deluxe Room
a partir de 990€ pour 2 personnes Pour les lectrices, I Classic
Massage de 30 minutes offert avec le code «ElleSkiVigi»
www luxethika com tel 0182284130 Vol Air France A/R
Paris Vérone a partir de 200 € environ par personne a Noël

L'idée qui fait tilt ' Une virée au-delà des Carpates.
Imaginez On rameute sa bande d amis et on s offre ensemble
une parenthèse inédite et décalée Idéal pour zapper la bûche glacée
en toute coolitude
Concrètement bienvenue en Bucovine I Voici un territoire méconnu qui
reserve de belles surprises a qui se donne la peine de I apprivoiser
Osez vous verrez Le |our on flâne parmi les maisons en bois peint de
marches de villages en vestiges culturels roumains Certains matins
boostespar I air frais on s aventure a pied parfois a raquettes sur les
crêtes enneigées ou dans la foret Le soir on se retrouve autour du poêle
Notre bon plan 7 nuits + pension complète + vol A/R Pans-Suceava
+ transferts + encadrement = I 320 € par personne
Pour les lectrices, 5 % de réduction avec le code « FRJROU004 »
www terdav com tel 0153737676
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L'idée qui fait tilt ? 8 jours sur l'île de Florianâpolis.
Imaginez... Du swell et des Bikini, plutôt que de la pluie et
des blinis Et beaucoup de surfeurs bien bronzés
Concrètement: ceux qui, un jour, ont goûté à cette île ne
l'ont jamais oubliée Parce que c'est la plus sûre de tout le
Brésil Que l'atmosphère y est douce et légère et que les
plages vibrent au rythme des exploits des surfeurs Même les
débutants peuvent « prendre » leurs premières vagues
il y a, là-bas, des spots de rêve pour tous les niveaux
Notre bon plan : 2 nuits à Rio à l'hôtel Santa Teresa
+ 4 nuits à Florianôpohs, à la Qumta das Videiras
+ vol A/R Pans-Rioet Rio-Flonanôpolis+ transferts = à partir
de 3 100€ par personne Pour les lectrices, frais
de dossier offerts et accompagnateur lors du transfert
à Rio avec le code «BRESIL-FLO» www almalatinatours com,
tél. 0153702345

L'idée qui fait tilt? Une échappée dans l'océan Indien.
Imaginez.. Une île quasi déserte et des fonds marins
inexplorés Seule obligation laisser filer le sable chaud
entre ses orteils et plonger dans l'eau turquoisissime
Concrètement: l'île Sainte-Marie - 60 kilomètres de long
au large de la côte est de Madagascar - fut naguère
un repaire de pirates Aujourd'hui, c'est un paradis moins
fréquenté que l'illustre Nosy Be. On pose ses valises
au Princesse Bora Lodge & Spa, adresse intime nichée
dans une vaste cocoteraie
Notre bon plan : 6 nuits en Villa Executive + demi-pension
+ dîner de Noël + vols A/R PansTananarive
etTananarive-Samte Marie = à partir de 2 990€ par
personne, entre le 18 et le 25 décembre
Pour les lectrices, un massage Fleur d'Ylang pour
2 personnes offert avec le code « PB LOI ».
www voyagemedit.com, tel 0144793818

-«fe. A capoeira et rondo
iau Cap-Vertf '"*'
i L'idée qui fait tilt ? Une semaine active dans
' un pays méconnu.
I 'maginez... Au rythme de mélodies qui

pétillent et des initiations à la capoeira avec les
habitants, on partage en famille des repas
de poisson grillé, des balades sur le sable noir
et des baignades dans l'Atlantique
Concrètement: on prend ses quartiers
sur Santo Antâo, petite île montagneuse
Avec les kids, on randonne soft - des ânes
portent le bivouac —, on cueille des
mangues et des bananes et on improvise
des matchs de foot sur la plage
Notre bon plan: 7 nuits en hôtel ou pension
+ vol A/R Paris-Sâo Vicente + taxes
+ transferts + pension complète
+ encadrement = a partir de I 350 € par
personne (-100 € pour les 8-11 ans
et - 50 € pour les 12-15 ans), départs le 18
ou le 25 décembre Pour les lectrices, un
pack rando avec sac à dos, gourde et mug
avec le code « CAPELLE 2011 » www
clubaventure.com, tel . 0 826 88 20 80
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L'idée qui fait tilt ? Une « midweek » en Afrique du Sud.
Imaginez.. Plus fort que New York et Miami réunis, Cape Town séduit
désormais les noceurs chics et les urbains en mal de soleils couchants
Du coup, difficile, cette fin d'année, de faire l'impasse sur cette ville où les
nouvelles adresses et le fun n'en finissent pas de monter
Concrètement: on opte pour une valeur sûre en choisissant le 5-étoiles
Radisson Blu avec sa terrasse sur le front de mer Sous les fenêtres des
chambres, les yachts attendent leurs passagers Au loin, les montagnes veillent
Notre bon plan: 4 nuits (du 10 au 26décembre) + petits déjeuners = à partir
de I 192 € pour 2 personnes Vol A/R Pans-Cape Town à partir de I 285€
environ avec Virgin Atlantic Pour les lectrices, réduction de 10 % avec le code L'idée qui fait tilt ? Quelques nuits de folie...
« I-ELLE» capetown mfo@radissonblu corn, tel. (0027) 21 441 3000 Imaginez... Un réveillon sur des pistes

ultra-branchées dans «thé» ville de la fête.
Concrètement: avant de gumcher au
Catwalk ou au Razzmatazz, on pose ses
valises au nouvel hôtel Bagués Sur les
Ramblas, à deux pas du musée d'Art
contemporain et du marché de la Boquena,
il nous réconcilie avec les dorures
Les 31 chambres sont ultra-raffinées. Et
la terrasse, sur le toit, est très réussie
Notre bon plan : 4 nuits + petits dé|euners à
partir de 800€pour2 personnes (jusqu'au
27décembre) Vol Easy Jet A/R Paris-
Barcelone à partir de 100€env par personne
Pour les lectrices, cocktails de bienvenue + mise
à disposition d'une Smart pour une demi-
journée * + personal assistant pour un shopping
de Noël de luxe* + surclassement et check-out
tardif, avec le code « ELLE Chrisfmas
Barcelone ». Rens. bagues@derbyhotels com
* Selon dispon bililes

L'idée qui fait tilt? Un trip arty dans la capitale argentine.
Imaginez... Noël entre boutiques et galeries avant-gardistes. Pour sentir l'excitation et le tourbillon créatif de la ville, on pose
son baluchon dans le quartier de Palermo Hollywood et on se balade de barrio en barno
Concrètement: rendez-vous au Vitrum, un boutique-hôtel design a la façade flashy Beaucoup de pièces uniques, d'oeuvres
contemporaines et d'ob|ets qui étonnent
Notre bon plan' 3 nuits à 180€, soit 540 €, pour 2 personnes, en studio suite + petits déjeuners Vol A/R Pans-Buenos Aires à partir
de I 270€env par personne sur opodo fr Pour les lectrices : accès au spa, bouteille de vin offerte dans la chambre avec le code
«LoveHotelBA»au 01 53 04 03 97 ou par mail reservations@temptmgplaces.com. Rens . www.temptingplaces com CBO
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