
PLUS QUE TOUTE AUTRE SAISON, 
L’ÉTÉ CRISTALLISE LES ENVIES DE DÉ-
PART. A TOUTES CELLES QUI PENSENT 
QUE LE MONDE EST TROP VASTE 
POUR NE CHOISIR QU’UNE SEULE 
DESTINATION, VOICI CINQ ESCA-
PADES CONSENSUS. ELLES FORMENT 
L’ÉQUATION PARFAITE DE VACANCES 
RÉUSSIES : SPORT, CULTURE, CAPI-
TALE, PLAGE ET BIEN-ÊTRE. LE DÉPAY-
SEMENT ALL INCLUSIVE.

096  —  vOYAGE

05. Label Hellène  
Confetti des Cyclades, Santorin est par définition l’île de l’oubli. Avec ses 
villages blancs à coupoles bleues perchés au sommet des falaises, ses 
panoramas sur les autres îles, la caldera et ses sites archéologiques, le 
lieu tient du paradis. Là-bas, il n’y a pas que la capitale Fira qui semble 
tutoyer le ciel. L’esprit atteint des sommets de bien-être. Qu’y faire ? 
Profiter de l’instant, contempler la mer, ( re )lire l’Odyssée et guetter le 
retour d’Ulysse. Idéal pour se libérer du stress, le séjour à Santorin peut 
aussi s’envisager comme une fugue romantique. S’attendre à une 
demande en mariage à l’appareillage. 

01. LONDON CALLING  
Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut traverser la Manche cet été. 
La raison masculine tient en deux lettres – JO –, la féminine en deux 
fossettes, Colin Firth.  Après le Jubilé de la Reine Elizabeth, Londres fait 
provision de Guiness pour célébrer ses Jeux-Olympiques du 27 juillet au 
12 août. Le centre de Southbank et le quartier de West End  offrent une 
alternative culturelle et shopping aux épouses délaissées pendant les 
épreuves. Et, puisque le sport national reste le pari, on mise sur Harvey 
Nichols, l’afternoon tea, Harrods, et Top Shop, pour passer des vacances 
réussies. A présent, la mauvaise nouvelle. David Beckham jouera le tour-
noi olympique de football, mais pas en sous-vêtements siglés H&M.

02. Djerba la douce
C’est la destination où lâcher du 
lest. La mer pour ligne d’horizon, 
le soleil et la brise aux vertus 
bonne humeur, voilà le casting 
idéal d’un été résilience. Dans le 
registre adresse détente, une mai-
son d’hôtes tenue par un couple 
de belges, située dans la médina 
préservée et paisible d’Erriadh, au 
cœur de l’île de Djerba. Véritable 
havre de paix, le lieu offre un 
cadre contemporain où les plus 
grand noms du design se marient 
à l’architecture orientale. Liste des 
petits plaisirs : piscine extérieure, 
terrasse sur le toit, vélos, et pour 
une détente absolue, un spa avec 
hammam. Parfait pour exorciser 
l’absence de printemps et rechar-
ger les accus pour la rentrée.

Avec Easyjet en vol direct pour Athènes, puis prendre une liaison maritime inter-îles pour 
Santorin, www.easyjet.com

Avec Swiss via London City Airport, www.swiss.ch

Laissez-vous porter, Alain Müllauer 
et son équipe s’occupent de tout, 
www.destinations-spa.ch

Canaves Oia Hotel, la carte postale matérialisée, 270 fr. /nuit, www.canaves.com

Canaves Oia Hotel, la carte postale matérialisée, 270 fr. /nuit, www.canaves.com

Maison d’hôtes Dar Bibine, à partir 
de 80 fr. /nuit avec petits-déjeuners, 
www.darbibine.com

Y aller :

Y aller :

Y aller :

05. PARIS TENU 
L’avantage avec Paris, c’est qu’il y a toujours quelque chose à faire quel que 
soit le temps. La capitale française fait la part belle aux touristes avides de 
visites culturelles, divertissements, et surtout oisiveté à la terrasse des cafés. 
Dans un ordre non exhaustif : allez faire un tour à la Cité de la Mode et 
du Design quai d’Austerlitz pour deux expositions évènements, revenez par 
Versailles pour goûter à Joana Vasconcelos dans les Grands Appartements 
et les jardins et hâlez votre bronzage en fin de soirée à Paris Plage. Pour 
les enfants, un détour d’une journée par Disneyland avec papa tandis que 
maman fait chauffer la Gold dans les boutiques de luxe de la Vallée Village. 
Pour tous, une glace Bertillon le soir sur l’Ile Saint-Louis. A savourer avec 
ses nouvelles Jimmy Choo aux pieds. exorciser l’absence de printemps et 
recharger les accus pour la rentrée.

Avec Air France, le vol vous conduit aux portes de Paris, www.airfrance.ch

L’Hôtel, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, propose un package « L’Hôtel Relax » 
comprenant une nuit en chambre double, un massage et un accès privatif d’une heure 
à la piscine et au hammam, 480 fr. /nuit, www.l-hotel.com

Y aller :

Hébergement : 

Hébergement : 

Hébergement : 

Hébergement : 

02. Design-moi 
Helsinki
Contrairement aux idées reçues, 
le Grand Nord est une vraie 
destination estivale. Entre le 
soliste d’été et début août, le 
soleil ne se couche pratiquement 
pas sur la Scandinavie. C’est 
le moment de découvrir l’une 
des villes autant tournée vers la 
nature que l’esthétique, Helskinki. 
Désignée capitale mondiale du 
design 2012, la cité a programmé 
plus de 300 évènements tout 
au long de l’année, à la fois dans 
des lieux institutionnels, dans 
la rue et dans ses alentours. 
Culturellement parlant, un bon 
bain de sauna s’impose pour 
clore la journée. La Finlande en 
possède 2 millions, soit 1 sauna 
pour 3 habitants. La compagnie 
d’un compatriote blond reste 
optionnelle. Mais fortement 
recommandée.

Avec Finnair, pour être déjà dans 
l’ambiance, www.finnair.com

Hôtel Helka, véritable vitrine design, 
220 fr. /nuit pour une suite, www.helka.fi

Y aller :

Hébergement : 

PARTEZ !TROIS, DEUX, UN,

TEXTE  MATHILDE BINETRUY

©
 C

an
av

es
 O

ia
 H

ot
el

©
 D

ar
bi

bi
ne

©
 L

'H
ôt

el

©
 H

el
ka

©
 S

av
oy

 H
ot

el


