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BIENVENUE À BORD

HgEi «TAXI A U M A X X M »
Le Col see la fontaine deTrev a piazza
Navona le Forum leVatcan On conna t
par cœur Ma s depuis noveno'"e 2009
I architecte angle irakienne Zaha Hadid
a dote la capitale italienne d un musee
national des Arts du 21e siecle Maxx qui
ouvrira ses po 'es en mai Un immense
paquebot de verre et d ac er de 29000 rn
ded e a la promotion de I art et de
I architecture Le Dat ment accue liera des
œuvres des performances des concerts
et des spectacles oe danse a RSI qu un
centre de documentât on sur arch lecture
du 19e siecle a nos jours OH
Via Guido Rem 4A wwwmaxxi bemculturali it

I^IELUXETHICA LETOURISME ETHIQUE
S; vous cherchez un voyage exclus! f et eth que aiors sonnez
chez Luxethica Fondée oar une passionnée de voyages
Laurence Bihr cette nouvelle agence vous déniche hotels
raffines retra tes et rn ques ou nids modernes q jl se fondent
dans leur environnement Par exemple le nouveau Zibadianja
Camp dans le delta de Okavargo a ete construit sur des
)
o stef ormes en bo s de recuosrat on de chemin de fer pour ne
pas endommagci IP terrain LO
Rens au 0975258029 www liuelhika com

ET PAPRIKA

Laissez vous happer par .es ruelles gothiques autour du palais
royal puis plongez dans un des mythiques bams thermaux de
laville Pour une touche romantique promenez vous le long du
Danube traversez le pont des Chaines et vous vous retrouverez
face a I un des plus beaux batiments oe la capitale hongroise le
G csham Palace Le groupe Four Seasons a transforme cet edifice
Art nouveau de 1906 en un joyau de I hotellerie de luxe La vue des
chambres sur le Danube est a couper le souffle Ses points f oris
son emplacement ideal un service irréprochable et la sublime
coupole on verre dans le hall OH
TselanaTravel propose un week end a Budapest à partir de 557 euros par
personne (sur la base de 2 personnes) avec vol A/R Paris Budapest sur
Malev deux nuits au Gresham Palace en chambre double superieure et
petits déjeuners Contactspage 113

LUXETHIKA
0280523200501/GFS/MNL/2
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