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Eléments de recherche :         LONDRES : ville d'Angleterre, uniquement tourisme et culture

PfflMS REMISÉES PAR BÉHEOICTE MENU

WEEK-ENDS DE PRINTEMPS
Marin, bucolique, urbain ? Choisissez le parfum de votre escapade
avec cette sélection d'adresses aux quatre coins de l'Europe.

A UNE HEURE DE LONDRES, les paysages bucoliques de marais
ct de Mges bocages de l'est de l'Angleterre attirent les citadins en
fin de semaine. Fn témoignent la qualité et la diversité des tables,
plus éloignées que jamais de nos préjugés en la matière Com-
ble, le visiteur peut, sur les traces d'une histoire mouvementée, se
consacrer aux merveilles du patrimoine, telle la chapelle du King's
College de Cambridge, commencée par Henri VI Plantagenêt et
achevée sous Henn VIH. A quèlques miles se dresse la cathédrale
d'Ely, célèbre pour son octogone et ses plafonds de bois poly-
chromes Maîs le must, qui incite le visiteur a attendre le prin-
temps pour cause de fermeture hivernale, c'est indéniablement
Ilatfield House Hatfield House, édifiée sous les Stuart par la

famille du plus brillant conseiller d'Elisabeth f1, Robert t tul Hat-
held Palace, dans le plus pur style Tudor ; entre les deux, un jar-
din célèbre tout en buis et nuances C'est ici qu'a grandi Flisa-
beth I", pnsonmere de sa demi-sœur Marie la Sanglante jusqu'à
son accession au trône Pour les Britanniques, les lieux restent
associés au souvenir de la dernière Tudor, la plus populaire aussi,
dont subsistent le portrait a l'hermine de Nicolas Hilliard. ainsi
qu'une paire de gants et des bas de soie L'accueil est feutre :
quatre siècles plus tard, la propnété est toujours dans la famille.
Bien hardi qui oserait troubler le silence du Marble Hall, défier les
armures ou déplacer quelque fauteuil use par de prestigieux pos-
térieurs I es portraits veillent • Laf Blanc

OFFICE DE TOURISME
www vmten^land fi, une rame d'infos
S'Y RENDRE AN ot Eurostar
(O 892 35 35 39, www eum^tar com)
SELOGER SycamoreHouse(0044(Oj
1J5J 662.139, VITVH sycamorehouse gb.com) et
Cathedra! House (00 44 (O) 135 î 662 f 24 ;
vw» cathedralhome co uk), excellent. B it B a

Ely Beales Hotel (00.44 (O) 1707 288 500,
www bealeîhotek co uk), adresse design a
Hatfield a partir de 13i £ la nuit avec petit
dejeuner Sur la rivière Cam, a Cambridge,
The Garden House Hotel 100 44 (O) 1223
259 988, www.cambndgegardenhoiise.com)
forfait « Leisure » 2 nuits avec petits dejeuners
et un dîner a parti! de 90 £ la nuit/personne

SE RESTAURER A Fly, The Old Fire
Engine House ((JO 44 (0)1353 662 582
www lheiild{ire?nginelwu!>£ co uk), Peacocks
Tearoom (www peacockstearoom co uk) élu
« meilleur salon de the 2007 » A Harpenden,
la table du chef français Novelli,
The White Horse (00 44 (O) 1582 469 290,
www atoitthofnovelli com]

PAQUES EN FAMILLE
SITUÉ DANS MAYFA1R, pres de Picadilly Circus, Bond Street et
Knightsbndge, le Metropolitan I ondon (00 44 (O) 20.74 471 047)
propose pour Pâques (du 14 au 30 mars) un forfait avantageux aux
familles. Elles seront hébergées dans deux chambres communi-
cantes (selon disponibilité) et bénéficieront d'altentions particu-
lières : des l'arrivée, champagne pour les parents, cookies, milk-
shake et boîte à délices avec surprises (de l'ours en peluche au
bon d'achat de 10 £ chez HMV, selon les âges) pour les entants,
qui auront également la possibilité de jouer a la Playstation 2
Fnfin, toute la famille aura ses billets pour le fameux London Duck
Tour Forfait valable le week-end pour un séjour de 2 nuits : a
partir de 499 £ (sur la base de 2 adultes en City Room).

C'est aussi la saison idéale pour goûter au privilege d'un
sejour dans ce paradis du sud de la Corse qu'est le Domaine de
Murtoli (04 95 71 69 24, www nnirtoh com) Dans cet ecrin de
2 000 hectares de maquis borde de criques et de plages sur 10 kilo-
mètres, de nombreuses animations sont prévues pour Pâques
(equitation, decouverte des senteurs du maquis, visites archéolo-
giques, excursion en 4 x 4 et pique-nique, ete ), tandis que les

prix a la semaine se font plus acces-
sibles de I 900 € la bergerie (pour 2)
a 5 700 € la maison du maquis (pour 6)
avec piscine et hammam Nouveautés :
des massages aux huiles essentielles du
maquis et des gommages au sucre à
l'huile d'argan (entre 50 et 100 €) •


