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ÉVASION

Pour
pet-setters !
L’AN PROCHAIN,

Des suggestions du tonnerre
pour la globe-trotter qui
sommeille en nous!
PAR CAROLYNE PARENT

L’AÉROPORT
JOHN F. KENNEDY,
À NEW YORK,

LE PETIT PLUS?
Un séjour au
it
Nicaragua ne fa
al
m
p
pas tro
à notre portefeuille!

INAUGURERA,
AU COÛT DE
48 MILLIONS $ US,
THE ARK, UNE
NOUVELLE
AÉROGARE PENSÉE
UNIQUEMENT POUR
LES ANIMAUX,
PETITS ET GROS,
DOMESTIQUES ET
EXOTIQUES. BON

OÙ IRONS-NOUS EN 2016?

CROISIÈRES DE RÊVE – 50 ITINÉRAIRES
AUTOUR DU MONDE, collectif d’auteurs
(Ulysse). Ces bons plans de croisières

maritimes ou fluviales donnent... le mal de
terre! On aime les rubriques «Pour qui?»,
«Pourquoi?», «Inoubliable». (35 $)
GREAT ESCAPES EUROPE, de ShelleyMaree Cassidy, et GREAT ESCAPES NORTH
AMERICA, de Daisann McLane (Taschen).

Voilà de quoi planifier de beaux séjours dans
des hôtels de charme du Vieux Continent,
du Canada et des États-Unis. Les textes,
en français malgré les titres anglais, sont
éclairants, et les images... oh là là! (50 $ ch.)
VERY FOOD TRIP, de Marine Mandrila et
Louis Martin (Éditions de La Martinière).

Prête à surfer autour du monde chez
l’habitant... dans son assiette? Après six
mois de pérégrinations, les auteurs nous
livrent, en français malgré le titre anglais
de leur ouvrage, récits et recettes, ainsi
qu’une websérie sur YouTube. (55 $)
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NICARAGUA Cette destination vacances encore toute
neuve plaît aux amateurs de volcans, de nature sauvage
et de baseball. Les nostalgiques des Expos se rappelleront
peut-être que le lanceur Dennis El Presidente Martinez est
né à Granada, un bourg colonial par ailleurs superbe.
(visitnicaragua.com)

DÉCIDEZ DE
VOYAGER AVEC
MINOU OU PITOU!
(arkjfk.com)

CUBA Vu l’apaisement des relations de l’Isla Grande avec
les États-Unis, nous sommes nombreuses à vouloir nous y
rendre avant que le grand débarquement américain ne
change à tout jamais le visage du pays. (visitcuba.com)
BUDAPEST, MALAGA, PORTO… Les séjours urbains ont la
cote, surtout dans ces bijoux de villes. Autre suggestion:
PISE. Dès l'été 2016, Air Transat assurera un vol hebdomadaire direct vers la belle cité toscane, au départ de
Montréal, et via un nouveau vol de correspondance
depuis Québec. (airtransat.ca)

La sainte paix

Arrivées à Québec en 1639, les Augustines ont fondé
l’Hôtel-Dieu du Précieux-Sang, le premier hôpital en
Amérique au nord du Mexique. Or, voilà que leur monastère
attenant vient d’être reconverti en une hôtellerie laïque,
où il fait bon se ressourcer. En continuité avec la mission des
religieuses, un séjour dans ce monastère-boutique peut en
effet être combiné à un programme de bien-être animé par
80 spécialistes. À partir de 72 $ la nuitée (monastere.ca).
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Des livres qui
donnent des ailes

Explorons ensemble les destinations de l’heure...

À SAVOIR SI VOUS

