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L'htercontinental Porto pour
un city break romantic[ue

FORMULE SAINT-VALENTIN

Sur la place de la Liberté, l'Intercontinental Palacio das
Cardosas est une belle adresse pour découvrir le centre
historique de Porto, classe au patrimoine mondial de
l'humanité par l'Vnesco, et les caves alentour. Bâtiment
du XVIIIe siècle entierement rénové il y a trois ans,
l'hôtel dispose de 105 chambres et 16 suites. Pour le
week-end du 14 février, son package Saint-Valentin
comprend l'accueil VIP, le surclassement en chambre
exécutive avec vue sur l'avenue des Alliés, un dîner
spécial dans son restaurant l'Astoria et une soirée
« Jazz & Gin » au bar das Cadosas. Ce forfait incluant le
stationnement gratuit est a 280 euros (possibilité de nuit
supplémentaire à 130 €). MA

à l'hôtel Les Plumes à Paris
~

dresse romantique tendance litteraire
l'hôtel Les Plumes, dans le 9e arrondissement dc Pans, a bien évidemment
concocté une formule speciale pour Id Saintvalentin Ou plutôt deux formules, Aphrodite
ct Apollon, proposant un depart tardif (lale
check mit) a midi, deux coupes de champagne
pour la première ou une bouteille de champagne pour la seconde et le petit dejeuner en
chambre A partir dc 204 è la chambre classique
pour le package Aphrodite et de 234 € pour
Apollon
Le quatre etoiles dc la rue Lamartine - autre
reference romantique - cst un etablissement
rénove l'an dernier en neul mois dans un style
résolument XIXe siècle Conçue par Pascale de
la Cochcticrc ct Ic cabinet Bastie la decoration
des chambres se décime en trois thématiques

autour de trois couples emblématiques Victor Hugo et Juliette Drouet, George Sand et
Alfred dc Musset Arthur Rimbaud ct Paul
Verlaine C hacune dans des teintes de rose pou
dre, vert absinthe et gris pastel et des ambiances
faites dc dctaifs dc dentelle, rayures et portraits
reprises dans le lobby Deux autres thématiques
s'appliquent aux chambres du dernier etage
et du rez-de-chaussée « Oreillers et Secrets »
joue sur les poutres ct les mansardes dans un
decor de papier fleuri et « Cabane » travaille
sur la lumiere avec une tapisserie imitant le bois
bianchi
L hôtel Les Plumes appartient a la Compagnie Hôtelière de Bagatelle, déjà proprietaire a
Paris de I hôtel Platine et du Vice Versa, tous
deux situes dans le quinzieme arrondissement
Myriam Abergel

Séjour en amoureux
au Setai, en Floride

A Miami Beach, le luxueux hôtel The Setai propose
aux amoureux une formule « romance ». Au programme : hebergement en suite, accueil VIP avec
bouteille de champagne et mignardises, petits déjeuners en chambre ainsi que l'accès a sa plage privee
Est également inclus un soin en duo au Spa de l'hôtel
intitule « The Setai Love Bath Ceremony » qui s'accompagne d'un service de champagne et de canapes
dans une suite du spa avec salle de bain et hammam
privatifs. Le package Romance est a partir de 800 € la
nuit pour un sejour de deux nuits minimum
Distingue « meilleur hôtel de Miami 2013 » par le
magazine Conde Nast Traveller, le Setai est situe dans
le quartier de South Beach Membre des Leadmg
Hotels of the World, le palace compte 120 chambres
et mêle un style Art deco caractéristique de la ville a
une inspiration asiatique Outre ses quatre restaurants
gastronomiques, le Setai est célèbre pour ses trois
piscines et sa suite « penthouse » occupant tout le
quarantième etage sur pres de 1 DOO metres carres
avec terrasse, piscine et jacuzzi prives, maître d'hôtel,
piano Stemway. . (compter $32 000 la nuit) MA
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