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PENSEZ À VOS PROCHAINES VACANCES D'ÉTÉ

LES OBSERVATIONS DE KEVIN
Cool, ce cliché

Ennuyeux, ce cliché

Et vous qui croyiez que les Espagnols n'étaient qu'une bande de
paresseux? Eh bien, vous avez raison! La preuve: un concours original vient d'avoir lieu à Madrid, le concours national de la sieste.
Véridique! Rassemblés dans un centre commercial de la capitale,
les candidats devaient faire une bienfaisante sieste de vingt minutes. Un médecin est resté tout le temps sur place pour vérifier si
les candidats étaient réellement dans les bras de Morphée… Le
vainqueur de cette initiative réellement innovante, qui a reçu le titre
de ‘Gran Siestero’, a pu rentrer chez lui avec la coquette somme de
mille euros. But de ce concours: remettre la sieste à l'honneur, car
des chiffres récents ont établi que les Espagnols de la jeune génération ne la pratiquent plus tellement. Bon ben, des rumeurs disent
que l'Unesco aurait encore une petite place pour cette tradition sur
sa ténébreuse liste du patrimoine immatériel de l'humanité.

Et vous qui croyiez que Benidorm n'était rien d'autre
qu'une réserve pour des gens
qui ont (de loin) dépassé leur
date limite de conservation?
Eh bien, vous avez raison! La
preuve: le Hongkong de la
Méditerranée (en tout cas
pour ses gratte-ciels) veut se défaire de cette image âgée et la remplacer par celle d'un Las Vegas européen. Les autorités locales veulent autoriser l'implantation d'un grand nombre de casinos pour
que la ville bénéficie d'un bon coup de fouet et que l'argent commence à y couler à flots. La question: ces casinos sur le territoire de
Benidorm lui donneront-ils pour autant une image plus flatteuse?
Ce n'est quand même pas pour rien que le vrai Las Vegas est aussi
appelé ‘Sin City’! On est en droit de craindre que le nombre de crises
cardiaques n'augmente en flèche quand tous ces petits vieux verront tous ces petits jeunes se déhancher et se déchaîner… Encore
que ce serait peut-être une bonne façon d'effectivement de rajeunir rapidement et efficacement la ville…

Douloureux, ce cliché
Et vous qui croyiez que les Arabes étaient des rustres machos? Eh
bien, vous avez raison! La preuve: dans les Émirats Arabes Unis, un
juge a récemment acquitté un homme qui avait donné une raclée

Le prince héritier
Philippe qui voyage
en Economy?
Choquant!
à son épouse et à sa fille adulte. Résultat: des bleus et des écorchures pour les deux dames. Si la cour a certes trouvé que l'homme
était coupable, elle a cependant immédiatement ajouté que les lois
islamistes autorisaient les ‘châtiments’ tant que ceux-ci n'avaient
pas de conséquences visibles. La question qui se pose est alors: une
nation qui autorise de telles pratiques peut-elle vraiment se poser
comme la destination touristique du futur?

M’Ar de Ar Aqueduto.

Et vous qui croyiez que notre famille royale n'était qu'un ramassis
de gens cupides et avares? Eh bien, vous avez raison! La preuve: le
prince héritier Philippe, sa chère épouse Mathilde et leur ribambelle
d'enfants ont été récemment vus sur un vol Alitalia pour Rome… en
classe Economy! Les fans de familles royales et autres vendeurs de
boniments trouvent que c'est bien: enfin des 'nobles' qui se comportent comme des gens ‘ordinaires’ et qui s'abaissent au rang du
commun des simples mortels. Personnellement, nous trouvons cela
hautement choquant, et pour cause: comment le secteur de la navigation aérienne pourra-t-il jamais se relever si même le prince héritier d'une nation prospère se met à voyager en classe 'bétail'? Et
puis de toute façon: pourquoi Philippe n'a-t-il pas volé avec notre
Brussels Airlines nationale? Y aurait-il de la mamma italienne làdessous?

“Paris. C'est la ville qui m'a
accueillie quand j'ai quitté la
Russie pour la première fois.
Je considère maintenant Paris
comme mon deuxième chez-moi.”
Une véritable passion est née entre la top-modèle Natalia Vodianova et la Ville Lumière.

Un nouveau géant sillonne les océans depuis le mois de décembre: l'Allure of the Seas naviguera principalement dans les
Caraïbes. Plus d'infos: www.cruiseconnection.be
GRANDE

Cela bouge actuellement fort au Portugal, avec entre autres l'ouverture successive de plusieurs
très beaux hôtels. Dans ce contexte, l'association Unique Stays qui regroupe des dizaines de
petits établissements uniques vaut sans aucun doute le détour. Deux exemples:

Choquant, ce cliché

ILS L’ONT DIT
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Séjours uniques au Portugal

Areias do Seixo.

1. Areias do Seixo

2. M’Ar de Ar Aqueduto

Cet établissement flambant neuf et surtout original se trouve
à une heure de route au nord de Lisbonne. Les chambres
spacieuses et luxueuses ont vue sur l'océan Atlantique. Le
spa et la piscine sont parfaits pour un petit moment de détente, et le calme absolu règne en maître. L'architecture de
l'hôtel est résolument moderne, avec beaucoup d'espace et
une finition faisant appel aux plus beaux matériaux. Pour le
reste, l'environnement a été au centre de toutes les attentions. Les consommations d'eau et d'énergie sont ainsi sous
haute surveillance (entre autres via un grand écran dans le
lobby) et le restaurant travaille autant que possible avec des
légumes et des épices du jardin. Le petit nombre de chambres (à peine 10) et la présence sur place de l'exploitante
Marta (qui le soir sort sa guitare devant un feu de camp improvisé), donnent à votre séjour à Areias do Seixo des airs de
‘visite chez des amis’ plutôt que de vacances classiques à
l'hôtel. Bref, la grande classe. Chambres à partir de 228
euros. www.uniquestays.pt/areiasdoseixo

Ce parfait exemple de classe et d'harmonie contemporaine
se trouve à l'intérieur des murs de la ville d'Evora, inscrite par
l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité. Dans une ville
qui regorge d'édifices historiques et qui
baigne dans une ambiance romantique,
le M’Ar de Ar Aqueduto propose un
confort de qualité dans un design hypermoderne. Le plus grand attrait de
cet hôtel est le mariage parfait entre les
bâtiments séculaires qu'il occupe et l'agencement résolument contemporain.
Le bon goût est omniprésent, aucun
faux pas à l'horizon. Détail sympa: au
rez-de-chaussée, certaines chambres
donnent directement sur le jardin qui
mène à la superbe piscine. Chambres à
partir de 120 euros.
M’Ar de Ar Aqueduto.
www.uniquestays.pt/mardearaqueduto
GRANDE
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