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Le (1) Paré contre l’hiver à La Rochelle
Pour doper vos défenses  immunitaires, 
cap sur la cité charentaise pour vous 
 offrir une cure à base d’algues aux 
 pouvoirs  antibiotique,  bactériostatique  
et  antiviral. Apprenez aussi le «   lâcher- 
prise » lors d’une séance de watsu, une 
technique  d’étirements et de  bercements 
dans une eau chauffée à 34 °C ou 
35 °C. Pour  finir, un modelage du 
 visage et un  gommage  corporel qui 
 redonne de l’éclat à la peau. À partir 
de 600 €/pers., les 3  jours/3  nuits  
en chambre double et demi-pension. 
 la-thalasso.fr

Escapade marine à Royan
Un bon plan antidéprime à petit prix 
chez Thalazur, qui comprend deux soins 
individuels d’hydrothérapie (bain 
 hydromassant, enveloppement d’algues, 
boues marines, etc. ) et un modelage 
sous une fine pluie d’eau de mer  chauffée. 
Idéal pour un week-end de  remise  
en forme, en tête à tête ou entre amis. 
À partir de 167 €/pers. en chambre 
double, avec petit déjeuner, trois soins 
inclus. la-thalasso.fr 

Calme et lumière à La Grande-Motte
Instant de découverte dans un très 
beau centre tout juste agrandi et conçu 
pour être totalement ouvert sur la 
 Méditerranée. On profite de la piscine 
extérieure d’eau douce de 400 m2, 
des cabines de soin lumineuses et des 
soins de grande qualité peaufinés  
tout au long des 25 ans d’existence  
du centre. On dort juste à côté,  
aux  Corallines, un 4-étoiles. Forfait 
 découverte, 3  n./4  j., 4 soins/j., en 
chambre dble, petit déjeuner, à partir 
de 634 €/pers. thalasseo.com J D. S. B.
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Evasion Rapido

Un almanach 
du voyage
Ce calendrier à l’ancienne dévoile 
pour chaque jour de 2014 un lieu 
 insolite et ses environs, une ville,  
un chef-d’œuvre du patrimoine, à 
 découvrir en France. Les pages 
 joliment illustrées sont enrichies, au 
verso, d’anecdotes, de spécificités  
du site, ou encore de la meilleure 
 saison pour le visiter, le tout  
relaté par l’historien cathodique  
Frédérick  Gersal.
« Les Almaniaks, 1 000 lieux qu’il 
faut avoir vus en France », 
 Frédérick Gersal, Éditions 365. 
12,99 €. 

L’hôtel Nira Caledonia, à Edimbourg

Le domaine de Murtoli, 
à Sartène

En plein centre-ville, ce boutique hôtel niché dans l’ancienne demeure de John Wilson, écrivain écossais 
du XIXe siècle, est un bel exemple de l’architecture géorgienne qui a valu à ce quartier son classement par 
l’Unesco. D’un luxe discret, il renferme une vingtaine de chambres toutes différentes. Le restaurant, inau-
guré en janvier, propose une cuisine authentique, à base d’ingrédients bio. Quant à la carte du bar, elle fera 
rêver les amateurs de whisky avec des malts rares de 12 ans d’âge. J D. S. B.
Jusqu’au 30 novembre, les 2 nuits en chambre double, avec petit déjeuner écossais et dîner de trois plats, 
s’affichent à  partir de 426 € pour 2 pers. niracaledonia.com

On profite de l’arrière-saison à prix doux pour découvrir ce 
repaire pris d’assaut l’été par les people. Construites en Corse 
du Sud, sur 2 500 hectares de maquis, les dix-sept bergeries et 
leur piscine privée flirtent avec le restaurant installé dans une 
grotte. Et, depuis cet automne, un parcours de golf. J D. S. B.
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre, les 3 jours sont à 
partir de 550 € pour 2 pers., en pension complète plus les 
animations. murtoli.com
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V
oler en montgolfière, ça se mérite. 
Il faut d’abord trouver une aire 
d’envol adéquate, voir s’il y a suffi-
samment de vent mais pas trop, 
 sortir la nacelle de sa remorque, 
 déplier la toile du ballon, la prégon-

fler à l’aide d’un ventilateur. Une heure plus tard, 
avec mes six compagnons d’échappée, nous 
 larguons les amarres au-dessus du parc du 
Vexin. Dans la nacelle l’exci tation est à son 
comble. Première surprise, les brûleurs chauf-
fent  vraiment fort. Une main  passée sur les 
 cheveux confirme la sensation. C’est très, très 
chaud.  Légèrement  inquiet – je me remémore 
les cheveux en flammes de  Michael  Jackson sur 
le tournage d’une pub – je n’arrête plus de me 
passer la main sur la tête. « C’est au plus près 
des brûleurs qu’il fait le moins chaud », explique 
le pilote face à ma  fébrilité. Merci pour l’info, 
je me colle aux  brûleurs ! 

L’aérostat se soulève avec la légèreté d’une 
plume et s’ébroue dans un fracas d’enfer. Eh 
oui, non seulement il fait chaud sous le ballon 
mais le bruit des brûleurs est assourdissant.  
À tel point que vaches et chevaux, pris de  
panique, détalent sur notre passage. Une fois 
l’altitude voulue atteinte, les coups d’air chaud 

se font plus rares. Une légère brise nous pousse 
plein ouest, direction la Manche. Aucune tur-
bulence, j’ai l’impression de naviguer sur de la 
soie, de surfer l’air avec habileté. Au loin la  
forêt de Lyons (plus grande hêtraie d’Europe) 
s’alanguit dans le soleil couchant. Sublime 
impres sion de douceur. 

Vu d’en haut le monde paraît 
plus paisible. Les gros camions qui 
roulent sur la N 31 ressemblent à 
des petits Meccano, et les habitants, 
à de sympathiques Playmobil. La 
campagne verdoyante se déroule  
tel un  immense green de golf. La 
mont golfière en est la balle qui, 
après l’impulsion de départ, flotte entre deux airs. 
Reste à savoir où elle va se  poser. Le soleil vient 
de plonger derrière les éoliennes d’Avesnes-en-
Bray. Après une heure trente de vol, il est temps 
de trouver une aire d’atterissage. Un champ 
 repéré quelques  centaines de mètres plus loin fera 
l’affaire. Tout le monde s’accroupit dans la  
nacelle. Un premier toucher, puis un second et 
l’ensemble s’immobilise. Fin de la  rêverie mélan-
colique. Me revoilà sur la terre ferme avec l’irré-
pressible envie de continuer le voyage, de profi-
ter encore un peu de ce temps suspendu. J

O ù que vous soyez, 
vous trouverez plus 
de trente lieux  

dans toute la France pour 
 essayer cette  activité. 
Paysages  verdoyants ou 
 monuments historiques,  
à vous de choisir ce  
que vous  voudrez  

survoler (Paris : survol de Cergy (95),  
Volcans  d’Auvergne (63), châteaux  
de la Loire,  Pyrénées-Orientales et bien 
d’autres  encore).
• CAP ADRÉNALINE vous permet de 
 réserver directement sur le site (24 h/24, 
7 j./7) via des calendriers indiquant en  
temps réel les disponibilités des  partenaires. 
Si vous préférez avoir un conseiller au 
téléphone vous pouvez les contacter au 
0892.233.616 (0,34 €/min.).
• BON PLAN “VSD” : Le site cap-adrenaline.
com garantit les meilleurs prix du marché.
• Offre exclusive pour les lecteurs de “VSD” :  
bénéficiez de 5 % de réduction avec le code 
VSDMONTGOLFIERE jusqu’au 24/11/2013.

Si vous aussi vous voulez faire des 
promenades en montgolfière, rendez-vous 
sur le site cap-adrenaline.com

Pratique
Pourquoi pas vous ?

LET’S GO !

VEXIN NORMAND
Survoler une région en montgolfière est une excellente manière de 

s’envoyer en l’air pour découvrir en douceur un paysage inattendu. 


