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La pointe de la Malouine
a Omard, en Bretagne

innovants qu ont du emplovei
les premiers pionniers dans
leur lutte contre le climat
des plus rigoureux (2,50 €,
akmus is) Les sinueuses
routes de montagne qui
encerclent la ville permettent
de faire de merveilleuses
randonnées
Y ALLLR lcelancl Air Scandinavian
Airlines, Air France relient
Pans a Akureyn via Copenhague
Autre option passez pas
Reykjavik (lcelandair scandmavian
Airlines et les low cost Transavia
et lceland Express relient Paris a
l'aéroport de Keflavik en 3 h 30)
Continuez votre voyage en prenant
un vol interieur pour Akureyn avec
Air lceland (45 mm)
SE LOGCh L'Akur Inn est une
maisons d'hôte sise dans une
demeure patrimoniale avec
des hauts plafonds des planchers
en bois et un design sobre qui
donnent aux chambres une
atmosphère de calme et une
touche élégante des annees
30 (doubles a partir de 48 €,
akunnn is)
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5 Laissez vous initier a la
biere et a l'art néerlandais
dans la metropole de
Rotterdam
Cette architecture si
particulière qui donne a
Rotterdam tout son cachet
est nee de la destruction de la
ville durant la Seconde Guerre
mondiale et confère a la ville
une esthetique moderne
unique en Furopo Parmi
ses édifices remarquables,
les glandes tours jumelles
de la Nationale Nedeilanden
se reflètent I une l'autre sur
leurs façades de miroirs avec
le ciel comme seul autre
horizon Rotterdam est aussi
une ville d'art avec une
captivante aile surréaliste
du Muséum Boijmans van
Beuningen qui a elle seule
vaut la visite (10 e boijmans
ni) La nuit la ville portuaire
déborde de vie avec tous ses
bars a bieres coffee shops
et brown cafes que jouxtent
d'excellents restaurants

e osmopohlLs Tentez le Locus
Publicus sur Oostzeedijk ou
vous serez confronte a un
choix de quèlques 200 bieres
(locus-pubhcus com)
Y Al I FR En 1 h SS. vous pouvez
relier Paris a Rotterdam avec
VLM Airlines British Airways
Pensez aussi a l'Eurostar qui
vous emmené en 2 h 36 de Paris
a Rotterdam (eurostar com)
SE LOGER Installe dans I ancien
quartier general de la compagnie
de paquebots qui reliait la
Hollande a I Amérique, l'hôtel New
York a des chambres joliment
meublées avec vue sur le port
(doubles à partir de 99 €
hotelnewyork ni)

6 Merveilles culturelles et
culinaires a Pérouse en Italie
Ville médiévale construite
sur une colline du cœui de
I Oinbrie Perouse (ou Perugia),
abrite au sem de son
architecture du XIIP siecle
magnifiquement préservée et
grâce a une large population

estudiantine une scene
culturelle moderne L'art est
toujours bien représente dans
les grandes cites italiennes et
Perouse ne fait pas exception
avec les 30 salles de la Galleria
Nazionale dell Umbna
Elles abntrnt do superbes
collée tions remontant à I crc
byzantine (7 € gdllpna
nazionaleumbria i t , Corso
Vaimucci au Palazzo dei
Priori) Chaque soir toute la
\ ille se répand dans la rue
principale les familles
dégustant des glaces se fravent
un passage au milieu des
hommes rassembles devant les
cafes pourboire des expressos,
et s'arrêtent pour assister a du
theâtre de rue L'Ombrie ne
déroge pas a la règle en Italie,
et constitue une destination
appréciée pour sa gastronomie
Essaye? donc la formule
saisonnière du traditionnel
Ristorante dal Mi Cocco pour
avoir d un prix modique un
délicieux aperçu des produits
locaux (formule a environ 12 €
Corso Garibaldi 12)
Y ALLER Des vols d'Air France
et Lufthansa desservent Perouse
depuis Paris en 2 h 25 via Milan
un service régulier de navettes
relie I aeroport au centre ville
pour 3 €(sulga it)
SE LOGER Le Primevere Minihotel
est une adresse tranquille et
conviviale au cœur de la vieille
ville ses chambres accueillantes
et spacieuses offrent de superbes
vues sur la ville (doubles a partir
de 65 €, primaverammihotel it) D
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