NEWSTOURISME
Nouvelle-Orléans,
nouvelle vie

La Louisiane a connu l’ouragan Katrina en 2005
et la terrible marée noire de 2010. En 2012, l’Ètat
starisé par la série « True Blood » prend sa revanche.
La Nouvelle-Orléans ? On fonce !
_ ,A RnGLE D´OR Un concert par jour, sinon rien.
Orchestre de jazz ou sound-system africain,
on trouve de tout, tout le temps, dans la capitale
mondiale du festival. Rock’n’roll marathon en février.
_ ,ES IMMANQUABLES L’architecture latino-créole
du Quartier français, les clubs de jazz de Bourbon
Street, les maisons shotguns de Bywater (le
quartier qui monte), les musées de l’Art District,
les gueuletons cajuns, les cérémonies vaudoues
et les croisières sur le Mississipi.
www.neworleansonline.com
_ ,ES VOLS À partir de 489 E avec US Airways.
www.usairways.com

Le Quartier français de la Nouvelle-Orléans, un autre parfum d’Amérique.

Un cadeau,
vite !
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pas cher 137 E

cher 2 400 E

_ Pour trois nuits dans une ferme andalouse de
toute beauté (The Olive Grove), avec vue sur
la mer Méditerranée.
_ Château en Pologne ou maison écolo
au bord d’un lac anglais : des bijoux
d’hébergement privé de luxe sur
www.uniquehomestays.com

_ Pour sept nuits (prix minimal, par personne)
pour un appartement dans le Valais suisse.
_ WE thalasso à prix cassé, vacances au
soleil ou à la neige avec les grands TO,
last minute jusqu’au jour même : des voyages
bon marché au départ de la Belgique sur
www.voyagespaschers.be

PARTIR, PARTIR…

¨ AVEC LES GUIDES 4ASCHEN nouvelle collection
qui mise sur l’élégance, le bon goût et la tendance.
Les premiers guides (Londres, Paris, New York et
Berlin) sont à présent regroupés en coffret, avec
trois volumes par destination : hôtels, restaurants
et boutiques.
¦4ASCHEN#ITIES§ COFFRETLIVRES  EWWWTASCHENCOM
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¨ AVEC LES #ITY 'UIDES ,OUIS 6UITTON une
collection précieuse pour rêver de palaces,
d’hôtels de charme et de bistrots de chefs dans
les plus belles villes de la planète. Parmi les nouvelles
destinations prisées par les coquettes : Odessa (Ukraine),
Zagreb (Croatie), Salzbourg (Autriche), Birmingham (UK)
et Bari (Italie, Pouilles). Une série de courts métrages en ligne
invitent à découvrir les lieux. JDB

