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carnet pratique

Des suggestions du tonnerre 
pour la globe-trotter qui 
sommeille en nous! 
PAR CAROLYNE PARENT

ÉVASION

Beaux livres et 
bourlingue de salon
THE GRAND TOUR – ITINÉRAIRE 
PHOTOGRAPHIQUE D’UN ARCHITECTE,
d’Harry Seidler (Taschen). Ce bel album 
présente certains des trésors architecturaux 
de l’Égypte, de la Chine, de la France et 
de l’Argentine. De quoi inspirer de 
superbes visites! (25 $)

CAFÉS, de Jean-Michel Dufaux 
(Cardinal). Siroter des boissons locales 
est fort louable, mais foi de voyageuse, 
après trois semaines de thé vert au Japon, 
vivement un bon latte dans Shibuya! 
Le guide de ce globe-trotter-photographe-
caféinophile nous refile ses meilleures 
adresses dans 45 villes. (40 $)

LE VOYAGE POUR LES FILLES QUI ONT 
PEUR DE TOUT, d’Ariane Arpin-Delorme 
et Marie-Julie Gagnon (Michel LAFON).
Treize bons conseils à la douzaine livrés 
avec humour pour mieux voyager. (28 $)

QUE FEREZ-VOUS 
À LA SAINT-VALENTIN?

Escale ski et gastronomie au Vermont: cap sur le centre 
de ski de Stowe pour de la super glisse et sur le Stowe 
Mountain Lodge pour un séjour rustico-chic. Tout l’hiver, 
on y propose un forfait spécial pour nous, Canadiens, 
à 176 $ US par personne, par nuitée, incluant deux 
billets de remontée. Et son restaurant, Solstice, associe 
créativité et terroir dans notre assiette. (stowe.com; 
stowemountainlodge.com) 

Randonnée alpine à Tremblant: proche du télémark, cette 
nouvelle activité se pratique autant dans le sous-bois 
que sur certaines pentes. Et pour trinquer à nos exploits 
de la journée, on se dirige vers Le P’tit Caribou, considéré 
comme l’un des meilleurs bars après-ski dans l’est de 
l’Amérique du Nord. (tremblant.ca)

Bras dessus, bras dessous à Ottawa: du 29 janvier au 
15 février prochains, place au Winterlude et au patinage 
sur le canal Rideau. C’est aussi l’occasion rêvée de 
prendre un thé en amoureux chez Zoé, au Fairmont 
Château Laurier! (winterlude.gc.ca; fairmont.com)

Réchauffons
notre hiver!

C’EST EN 
MARCHANT SUR 
LE CHEMIN DE 
COMPOSTELLE 

QU’OLIVIER 
SCHLEGEL, SUISSE 
D’ORIGINE MAIS 
MONTRÉALAIS 

DE CŒUR, A EU 
L’IDÉE DE FAIRE 

CONNAÎTRE ICI LA 
BISTRONOMIE DE 
SON PAYS. AINSI 
EST NÉ LE LÉMAN, 
UN RESTAURANT 

CHALEUREUX 
COMME UN CHALET 

ALPIN, OÙ L’ON 
SAVOURE RISOTTOS 
DU TESSIN, COPIEUX 
RÖSTIS ET FONDUES 
RÉCONFORTANTES. 

(leleman.ca)

Le Sud en solo sans supplément
Payer un supplément de 30 % sur le prix d’un forfait 
parce qu’on voyage seule, voilà qui est franchement irritant! 
Vacances Transat a réagi en lançant la Collection Solo, 
qui réunit 17 propriétés dans 7 pays (dont Cuba, le Mexique 
et le Costa Rica) où ce supplément n’est pas exigé. Plus 
encore, les interactions entre vacanciers y sont facilitées 
au moyen de tables communes aux restaurants à la carte 
pour les clients du voyagiste. (transatholidays.com) 

STOWE MOUNTAIN LODGE

MEXIQUE


