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Notebook/Az ris week -end

Jl UN AVANT-GOÛT I
de Noël
TROIS DESTINATIONS IDÉALES
POUR SE PLONGER DANS LA MAGIE DES FÊTES
JUSTE LE TEMPS D ’UN WEEK END.

boutiques du quartier pavé de Seven
Dials, contempler les lumières de la
ville depuis la grande roue de Winter
Wonderland, la plus grande fête
foraine du pays, installée à Hyde Park.
À partir de 845 € la chambre double
avec petit-déjeuner, fr.lhw.com

EN ALSACE

ÀMEGÈVE

ÀLONDRES

SOUS LA NEIGE

CHRISTMAS

Une envie de... vrai Noël blanc (1),

Une envie de...chants de Noël, vitrines
magiques et effervescence festive.
Un hôtel :le Rocco Forte Brown ’s

ambiance famille et chocolat chaud.
Un hôtel :le Grand Hôtel du Soleil
d ’Or rouvre ce 6 décembre
après un lifting complet. Au total,
une trentaine de chambres au
charme intimiste, des codes couleur
gourmands, le premier rooftop
de station et une chocolaterie
signée Jean-Paul Hévin.
72 heures pour... visiter un élevage
de rennes, avant de partager un goûter
dans l ’abri de chasse au Domaine
du Coulairon, s’offrir une balade
en chiens de traîneaux et un dîner
3 étoiles chez Emmanuel Renaut.
Àpartir de315 € la chambre double
avec petit-déjeuner,

lesoleildor

AU MILIEU DE LA FORÊT
SHOPPING

Une envie de...calme, nature, volupté.
Un hôtel : nichée aux confins
de l’Alsace et des Vosges, le Relais

Hôtel (2), sur Bond Street, le plus chic

et Châteaux La Cheneaudière & Spa (3)
a tout d ’un grand chalet de famille

des grands classiques avec, cette
année, des décorations de Noël signées

contemporain, zen et douillet.

sir Paul Smith et une scénographie
qui rend hommage au Livre delajungle.
L’occasion aussi de goûter la cuisine
du tout nouveau chef, Adam Byatt.
72 heures pour... profiter des marchés
de Noël de South Bank à Greenwich,
courir les expos gratuites du Musée
d ’histoire naturelle, dénicher les
derniers cadeaux dans les petites

Seulement 38 chambres et suites
et l’un des plus beaux spasd ’Europe
sur2500m 2avec bain polaire, piscines
sur pilotis et soins traditionnels...
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ET

MONDIÈRE

.JÉRÔME

72heures pour... visiter les plus beaux
marchés de Noël (Colmar,
Ribeauvillé, Kaysersberg, Obernai),
avec dégustation de vendanges
tardives chez les vignerons

SUDRES/HEMIS.FR

et, pourquoi pas, une visite
à la cristallerie Baccarat.
À partir de220 € la chambre double

JEAN-DANIEL

megeve.fr
avec petit-déjeuner, cheneaudiere.com
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