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Du ski en Isère (38) 
Pour la deuxième année consécutive 
cinq stations de l’Isère (Les Deux-Alpes, 
L’Alpe-d’Huez, Chamrousse, Le Collet-
d’Allevard et Villard-de-Lans) proposent 
l’opération Skiez en décalé. Loin des 
 formules du samedi au  samedi, vous 
choisissez librement la durée de votre 
séjour (entre 2 et 7 nuits) et la date de 
votre arrivée. Cela pour tous les types 
d’hébergements ( appartements, hôtels). 
Et en dehors des vacances scolaires, 
c’est encore moins cher. La formule 
4  nuits en  studio avec Skipass  
4 jours, entre le 3 et le 7 février, est  
à 246 €/pers. skiez-en-decale.com

Du soleil à Punta Cana
Que diriez-vous d’une semaine de 
 farniente sur les plages de sable blanc 
des Caraïbes, histoire de  recharger  
vos batteries au cœur de  l’hiver ? Le tout 
à prix cassé. En  dehors des périodes 
 scolaires Look Voyages propose ses 
 destinations  lointaines à prix bradés. Par 
exemple, un séjour pour deux à Punta 
Cana en junior suite dans un complexe 
5  étoiles pendant 7 jours  formule tout 
inclus (vols A-R compris) est proposé à 
1 190 € par personne. look-voyages.fr

Une location en Espagne
Pour échapper au froid et à la  grisaille 
hivernale, les Canaries,  l’Andalousie 
ou les Baléares offrent un climat et 
des prix doux. Poplidays propose  
une  réduction de 25 % sur une sélection 
de biens réservés jusqu’à 7 jours  
à l’avance. De quoi profiter pendant 
3  jours de la vie  sévillane, pour 230 €, 
dans un deux-pièces pour 4 pers. 
poplidays.com/fr/dernieres-minutes J
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Où que vous soyez, 
vous trouverez plus de 
14  spots dans toute  

la France pour essayer cette 
activité. Découvrez tous nos 
ponts et viaducs et réservez 

une sacrée dose d’adrénaline ! Paris :  
viaduc de Druye (89), Lyon : Le Puy-en- 
Velay (43), pont de  l’Artuby, le plus haut 
pont d’Europe  praticable pour le saut (83) 
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 www.cap-adrenaline.
com garantit les meilleurs prix du marché.
 Offre exclusive pour les lecteurs VSD : 
Bénéficiez de 5% de réduction avec le code  
VSDELASTIQUE jusqu’au 26/01/2014.

Une enceinte 
de poche
Envie de voyager léger sans se priver 
de musique ? Optez pour ce mini- 
accessoire astucieux, de 10 cm pour 
200 g. Utilisant la technologie SBV 
(Sound By Vibration), cette enceinte de 
poche  retranscrit en vibrations les 
sons  diffusés via Bluetooth par votre 
 smartphone ou votre PC  portable.
Il suffit de coller la ventouse sur tout 
objet pouvant faire office de caisse 
de résonance. Dotée d’une  batterie 
 intégrée, elle peut fonctionner cinq 
heures d’affilée, de quoi animer vos 
longues soirées aux sports d’hiver. 
Rock’R2, Avconcept. 35 €. 
 Avconceptproducts.com. M. A.

Si vous aussi vous avez envie de  
sauter à l’élastique, rendez-vous sur  
le site www.cap-adrenaline.com

Let’s go

Ça en jette...

L’hôtel King George, à Athènes

Restaurant le Tigrr 
Indochine, à Megève

E
n cette matinée automnale il fait 
certes un peu frisquet, mais le site 
vaut vraiment le détour. Illuminée 
par un soleil rasant, la majestueu- 
se architecture du  viaduc de Saint-
Georges-le-Gaultier se découpe  

sur fond de forêt. Ses piliers massifs de 45 mètres 
de haut me paraissent vertigineux. J’ai le temps 
d’apprécier ce qui m’attend en regar dant deux 
sauteurs rigolards jouer au Yo-Yo sous les 
 arcades. Dans quelques minutes, c’est bien moi 
qui serai là, à me balancer au bout de l’élastique, 
à une différence près : je doute d’afficher la même 
 décontraction. Après que j’ai gravi le sentier qui 
mène au tablier du viaduc, un instruc teur  
taillé comme un ailier de rugby me conseille : 
«  Débranche ton cerveau et laisse ta peur sur le 
pont ! » Le mastard ne fait pourtant rien pour 
rassurer le bleu que je suis. Passe  encore qu’il 
qualifie l’activité de « top mortelle » mais quand 
il me demande « qui prevenir si l’élastoc pète ? » 
là, je commence à flipper. Vision d’horreur : 
mon corps explosé 45 mètres plus bas. Mais 
pourquoi ai-je accepté ce défi ? 

Trop tard pour me défiler, c’est à mon tour. 
Harnaché dans un solide baudrier, il me faut 
maintenant avancer jusque sur le promontoire. 

Je perçois vaguement les derniers conseils.  
« Ne regarde surtout pas en bas, et au moment 
de sauter pousse sur tes jambes pour aller le plus 
loin possible à l’horizontale et avoir la sensation 
de voler. » Je suis tendu comme un arc et j’ai  
les jambes en coton : oui, j’ai le vertige. Perché 
au-dessus du vide sur ma planche d’élan, 
j’ai un mal fou à contenir les tremble-
ments qui m’agitent. Ma volonté me 
pousse à  sauter, mon cerveau quant à lui 
freine des quatre fers, je ne souhaite 
qu’une chose : en finir au plus vite. Il est  
peut-être encore temps de faire marche arrière… 
Mais je me suis juré d’y aller, alors j’y vais. « Al-
lez, amuse-toi bien ! » sont les derniers mots qui 
m’accompagnent. Dans un élan approximatif, 
je m’envole maladroitement en poussant un 
horrible cri étranglé. À peine ai-je quitté le  viaduc 
que tout va très vite. Pas le temps de contempler 
le paysage. D’ailleurs comment le pourrais-je ? 
Je suis happé par les airs, yeux grands ouverts. 
Seul un grand voile noir s’imprime sur mon 
 cerveau. Pas la moindre image couleur, pas la 
moindre  appréhension de la hauteur, pas la 
moindre sensation de temps. Juste le plaisir 
d’avoir pris une bonne décharge d’adrénaline et 
la  fierté d’avoir dominé ma peur. J

Ce palace de cent deux chambres sur neuf étages offre de sa terrasse une vue imprenable sur l’Acro-
pole. Idéalement situé, sur la place de la Constitution, il permet de rejoindre l’antique citadelle, la 
vieille ville de Plaka et la majorité des sites historiques à pied. Entièrement rénové, cet édifice a été 
construit comme un petit palais urbain et mérite le détour pour son architecture. L’un de ses pre-
miers clients fut le roi George II. Pendant les Trente Glorieuses l’hôtel a été le repaire de stars comme 
Maria Callas, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ou Frank Sinatra. J
À partir de 580 € la nuit en chambre double (hors promotion). kinggeorgepalace.com

Troquer la traditionnelle fondue savoyarde contre une 
 fondue thaïe ? Dans la station de Megève, le nouvel « hot 
spot » est un « asian lounge ». La décoration or, noir et fauve 
est  signée du designer Philippe DiMeo. On y déguste une  
fusion food aux accents asiatiques  débridés (nems, dim sum, 
sushis, dorade en feuille de  bananier…). Compter 35 euros 
pour  dîner au bar, le double au restaurant. Et pour l’am-
biance, Dan Adrien assure aux  platines. J
Les Edelweiss, Megève (74). tigrr.fr

Pour bien se lancer dans la 
vide, il faut oublier sa peur et 

mettre son cerveau sur off. 
Enfin, il paraît ! Sensations 

extrêmes dans la Sarthe.

LE GRAND SAUT
                    DE MA VIE


