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LE RELAIS DE CHAMBORD ROUVRE APRÈS UNE RÉNOVATION COMPLÈTE

L’établissement propose une vue imprenable sur le joyau architectural imaginé à l’époque par le roi François Ier.
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LE ROUTARD INNOVE

L’appli offre de nombreux services.

Le guide prisé des «back packers»
s’adapte encore aux nouveaux modes
de consommation des voyageurs.
Alors que ces derniers sont de plus en
plus nombreux à réserver leurs séjours
en ligne et via leurs smartphones, le
Guide du routard vient de lancer une
application mobile inédite, Bons plans
voyage. Cet outil ultrapratique, bien
pensé et particulièrement ergonomique, permet d’organiser ses vacances

de A à Z, qu’il s’agisse d’une escapade
de quelques jours ou de longs séjours.
L’application propose ainsi de réserver
ses vols, de trouver son hébergement
dans plus de 120 000 destinations
à des prix attractifs et toutes catégories confondues, de louer une voiture et de réserver de nombreuses
activités sur place. A ces services
«classiques» s’ajoute également la
possibilité de souscrire une assurance,
d’acheter des devises, de bénéﬁcier
d’un service simple et rapide de demande d’indemnité aérienne ou encore de trouver une place de parking
gratuite à l’aéroport, grâce à un partenariat avec Travelcar qui loue les
véhicules en l’absence de leurs propriétaires. Le Routard souhaitant toujours aller plus loin, l’application
dévoile également des offres promotionnelles. Une vraie mine d’or. n
Application Bons plans voyage par
le Routard, IOS et Android, gratuit.

UN GUIDE GOURMET

En bref
LE TOURISME DURABLE
A UNE AMBASSADRICE

© LE PETIT FUTÉ

Pour les amateurs de scotch, le Petit Futé
présente l’édition 2018 de son Guide du
whisky. Suggestions de séjour en Europe
et bonnes adresses en France y sont
référencées région par région.
Guide du whisky, Petit Futé, 14,95 €.

L’AGENDA
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LA RENAISSANCE
DU NAPOLEON

Première dame d’Islande, Eliza Reid
a été nommée ambassadrice spéciale pour «le tourisme et les objectifs de développement durable» par
l’Organisation mondiale du tourisme. Une démarche qui s’inscrit
dans la volonté de l’OMT de soutenir le tourisme responsable partout.

Fermé depuis mai 2016, le musée
Napoléon de Brienne-le-Château, dans
l’Aube, s’apprête à rouvrir ses portes
après d’importants travaux de rénovation. Quatre thématiques inédites ainsi
que de nouveaux objets dévoileront les
différentes personnalités de Bonaparte.
musee-napoleon-brienne.fr

BELLE FRÉQUENTATION
POUR LA CITÉ DU VIN
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La Cité du vin a accueilli l’an dernier 445 000 visiteurs, dont 77 %
de Français. Une fréquentation
qui dépasse les objectifs que
s’était ﬁxé l’établissement bordelais, inauguré ﬁn mai 2016. Cette
année-là, 270 000 personnes
avaient visité le lieu en sept mois.
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Pour permettre aux petits d’apprendre le
ski en toute sécurité, Wed’ze a développé
son harnais Skiwiz. Fixé autour de la
taille, il aide à relever l’enfant et permet
de réguler la vitesse grâce à une sangle.
Harnais Skiwiz, Wed’ze, 14,99 €.

janv.

PREMIERS PAS À SKI

fév.

Aux premières loges. Hôtel exceptionnel grâce à son emplacement face
au château de Chambord, Le Relais
de Chambord rouvrira ses portes le
9 mars, après plus d’un an et demi de
travaux dirigés par l’architecte JeanMichel Wilmotte. Alors que les réservations sont d’ores et déjà ouvertes,
l’ex-hôtel Saint-Michel, qui est désormais classé 4 étoiles, et ses cinquantecinq chambres, dont la moitié ont vue
sur le joyau imaginé par François Ier,
offrent une escale de choix pour plonger au cœur de l’Histoire à seulement
deux heures de Paris. Lors de cette escapade, la visite de l’édiﬁce, qui a battu
son record de fréquentation en 2017
avec plus d’un million de visiteurs,
reste incontournable avant de découvrir le restaurant bistronomique du Relais de Chambord pour un dîner en
terrasse ou au coin de la cheminée. n
Le Relais de Chambord, dès 150 €
la nuit avec petit déjeuner, suite
dès 190 €. relaisdechambord.com
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UNE ESCAPADE FACE AU CHÂTEAU

LE CARNAVAL DE NICE

Pour sa 134e édition, le carnaval de Nice
proposera un voyage spatial burlesque
autour du thème «Le roi de l’espace».
Comme tous les ans, la grande parade
du corso carnavalesque et les chars de
la bataille des ﬂeurs déambuleront sur
la place Masséna. nicecarnaval.com

