tourisme

WISH LIST
Une tonne de douceur une poignée d aventure une pincée de magie
AURORE D HAEYER ne vous en souhaite pas moins pour finir 2018

Cocoon
Rien de mieux qu une journée
bien être pour se remettre
des excès des fêtes sans pour

DANS
LA HOTTE

autant courir au bout du monde

Gommages soins massages et
un accès illimité aux installations
des Thermes de Boetfort et

de Grimbergen voilà de quoi
envisager 2019 zen et reposée

Inattendu

SÉJOUR SPÉCIAL HIVER DE LUXE 2018 2019 1 NUIT

Vous pensez que seule Londres mérite le
titre de Queen of Christmas Shopping
C est parce que vous n avez pas encore visité
Zagreb Méconnue la capitale croate mérite
qu on s y attarde en cette saison festive son
marché de Noël a été élu le meilleur d Europe
par l European Best Destination Côté tarifs
vous pourrez vous offrir des nuitées féeriques
au prix d un bed breakfast standard et le

2 JOURS ACCÈS ILLIMITÉ AUX THERMES B0DY RELAX

SUPERBE Atteindre les sommets

affronter les grands froids tracer

MASSAGE MASSAGE DES PIEDS SOIN VISAGE

la route dans des paysages d une

ÀPD 129

infinie beauté

JUSQU AU 28 2 2019

Les Guides bleus

nous en mettent plein la vue en
cette fin d année
guides hachette fr guides bleus

tout à 2 heures de vol de Bruxelles
Y ALLER

WWW CROATIAAIRLINES COM POUR LOGER

LE SUBLIME 5

ESPLANADE ZAGREB HOTEL CHAMBRE DOUBLE ÀPD 120 C NUIT

INDISPENSABLE Pour les vols

EXALTANT

Marie était DRH dans un grand groupe

long courriers ou dans le canapé

Entre sac de couchage et plaid
cette couverture se transforme en

Nil photographe de mode Ils ont tout

oreiller une fois repliée

plaqué pour fonder l association Deux

COUVERTURE PREMIÈRE CLASSE EMIRATES

pas vers l autre 2PVA et partir à la

52

WWW EMIRATES ST0RE

découverte de l Europe Un périple de
10 000 km à pied entamé en février
dernier au Portugal et qui se poursuivra

FÉERIQUE
L emblématique

jusqu en Turquie à l automne 2019 Une
hôtel

bruxellois

Amigo et la biscuiterie Dandoy

aventure extraordinaire à suivre pas à
pas sur DEUXPASVERSLAUTRE COM

tous deux membres du Brussels

Exclusive Labels voir p 130 se sont
associés et ont convié à la fête le

génial fleuriste Daniel Ost pour une
expérience unique durant tout dé
cembre Entre autres surprises un
calendrier de l avent géant régalera
les clients des délices du biscuitier
WWW ROCCOFORTEHOTELS COM

WWW MAISONDANDOY COM
brussels exclusive labels be

BRILLANT Dorés argentés irisés
vos bagages ne passeront plus
inaperçus et vous non plus
COLL 1NSTAG0 WAVEBREAKER
CONFETTI SPINNER ET WAVEBREAKER
SPECIAL EDITION XMAS
www americantourister be

