
Ça plane pour nous !
Pour roucouler en duo ou déclarer sa flamme, certaines destinations  
respirent le romantisme à l’état pur. Voici quelques grands classiques.

 se fait la malle

L e Taj Mahal, Inde. Cet imposant mau-
solée de marbre blanc est en lui-même 
une ode à l’amour. Bâti par l’empereur 

moghol Chah Jahan à la mémoire de sa 
défunte épouse adorée, il 
se fit inhumé à ses côtés 
à sa mort. N’est-ce pas là 
le meilleur endroit pour 
signer le pacte d’un amour 
immortel ? 

Paris, la «ville de l’amour». 
Pour se glisser des mots 
doux sur l’oreiller, on sé-
journe à l’hôtel Montmartre 
mon amour. La décoration 
revisite, avec des murs ornés de lettres et 
de poèmes, les passions amoureuses de 

couples mythiques dont Sartre et de Beauvoir, 
Edith Piaf et Marcel Cerdan ou Rimbaud et 
Verlaine. On ira le lendemain se bécoter sous 
le «Mur des Je t’aime», où les trois mots sont 

déclinés en 280 langues. 
Plus coquin, on se donne 
rendez-vous au Love Hôtel, 
un concept japonais et des 
chambres à l’heure dans 
des décors insolites : désert 
du Névada, Dojo japonais, 
Las Vegas…

Venise, l’incontournable. 
Avec ses canaux, ses 
gondoles et l’aura de 

Casanova, la Sérénissime évoque un roman-
tisme légendaire ! Mais la ville de Vérone, où 

se situe la tragédie de Roméo et Juliette, est 
aussi un pèlerinage pour les couples qui vont 
y zieuter le fameux balcon de Juliette… Oh 
mon Roméo !

Budapest. Quoi de plus romantique cet hiver 
qu'une escapade dans l’un des nombreux 
bains thermaux à l’architecture néo-classique 
de la Perle du Danube ?

Un décor des  
mille et une nuits…
Marrakech. Avec ses riads au décor oriental, le 
coucher du soleil entre les montagnes de l’At-
las et la médina, les épices et les charmeurs 
de serpents, la magie opère instantanément !

Tunisie. Les cinéphiles qui gardent en mé-
moire les brûlantes scènes d’amour du film 
Le Patient anglais mettront le cap sur le désert 
du Sahara en Tunisie où le film a été tourné. 
On y rêve d’immensité et d’absolu sous le ciel 
étoilé tout en faisant son cinéma !

Jordanie, Wadi Rum. Le paysage du désert 
des bédouins nommé aussi «Vallée de la 
lune» offre des crépuscules inoubliables et 
entre les dunes de sable rouge des cachettes 
pour mille baisers volés.

Amoureux des îles…
Anguilla. À 25 minutes en traversier de Saint-
Martin dans les Caraïbes, ses plages sont 
réputées comme étant les plus belles des 
Antilles. C’est une île haut de gamme mais 
on y trouve des hôtels pour tous les budgets.

Santorin, Grèce. Avec ses maisons d’un blanc 
éclatant sur fond bleu azur profond, elle est 
considérée comme l'île la plus romantique 
des Cyclades.

Les Maldives. Cet archipel d’îles à la beauté 
spectaculaire attire les amoureux du monde 
entier. On y dîne au restaurant Ithaa Undersea 
plongé à 5 mètres sous l’océan. Ses murs 
transparents offrent une vue sous-marine à 
270 degrés !

Amoureux de la nature…
Vancouver. En pleine forêt fluviale, les héber-
gements de Free Spirit Spheres, de grosses 
boules en bois suspendues aux arbres se 
balancent doucement au gré du vent. Quand 
on a des choses à se dire en toute intimité…

Parc national du Bic. Dans le secteur de l’Île-
aux-Amours, huit yourtes sont accessibles été 
comme hiver. Grâce au dôme transparent, 
même à -30, on y dort à la belle étoile !   

En pleine forêt fluviale 
les hébergements de 

Free Spirit Spheres, de 
grosses boules en bois 
suspendues aux arbres 

se balancent doucement 
au gré du vent. Quand 
on a des choses à se 

dire en toute intimité…

Dans vos valises

n  Paris 
www.hotelmontmatremonamour.com

n  anguilla 
www.affordableanguilla.com  
(Vacances Transat propose aussi des forfaits 
combinant saint-Martin/anguilla dans sa 
Collection Duo)

n  YourTe Du BiC 
www.sepaq.com (à partir de 129 $/nuit)

n  VanCouVer 
www.freespiritspheres.com 
(à partir de 155 $/nuit)

n  guiDe De VoYage 
Le routard des amoureux à Paris

Par 
Natalie Sicard
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