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Escapade Romantisme
Rien de tel
qu’une petite sortie
en amoureux pour
raviver la flamme !

sous réserve de disponibilités.

Pas besoin d’aller loin pour s’offrir une petite escapade. Un peu
partout, petits hôtels de charme,
chambres d’hôtes et logements
insolites invitent à passer une
nuit ou un week-end en amoureux. La maison d’hôtes « Du Côté de chez Anne » au cœur de
Strasbourg propose des weekends romantiques durant tout le
mois de février. Au programme :
accueil au champagne, massage,
dîner romantique au champagne
et petit-déjeuner au coin du feu.
Les cinq chambres de rêve respirent le luxe tout en finesse.

Des adresses de charme, il en
existe dans toute la France : petits
hôtels insolites, chambres dans
des châteaux, mas, moulins, bulles…, il y en a pour toutes les
envies.

Le forfait Saint-Valentin est valable tous les week-ends de février :
1 nuit pour 2 personnes, bouteille
de champagne en chambre, massages aux huiles essentielles, dîners (entrée, plat, dessert au
choix) servi au champagne et petits-déjeuners. Wifi gratuit. 360 €

F RÉSERVER Du Côté de chez Anne,
4, rue de la Carpe-Haute, Strasbourg, tél. 03.88.41.80.77.
www.du-cote-de-chez-anne.com
F Nids des Vosges, 46, route de
Laveline-du-Houx, 88640 Champdray, tél. 06.32.93.64.74.
www.nidsdesvosges.fr
F LIRE Chambres coquettes pour
week-ends coquins, Marie-Dominique Perrin, éd. Hachette, 17 €.

CD Swing et slow

Foncez directement plage n° 6 : Be My
Baby (des Ronettes) susurré par le
troublant Aaron Neville, c’est LE slow
de la Saint-Valentin 2013. Digne des
standards interprétés par Nat King
Cole ou les Platters. Tout l’album My
True Story (chez Blue Note) est fait
pour danser au son du doo-wop.
« Mon médicament quand j’étais
gosse », confesse Aaron, lequel selon
Keith Richards, producteur du disque,
« chante comme un ange ». Le swing
alterne avec les slows qui tuent (Under
The Boardwalk, Goodnight My Love).
Et puis il y a la voix haut perchée
d’Aaron. Inimitable. Juste sublime.

Coffret Cadenassez-vous !
Drôle de petit coffret spécialement conçu pour les amoureux
qui ne peuvent se décoller l’un de
l’autre. Son contenu : un stylo, un
cadenas et un livre. Le stylo, marqueur indélébile, permet d’inscrire les initiales des tourtereaux sur
le cadenas qui est ensuite solidement épinglé sur la rambarde
d’un pont, d’une passerelle, sur
un mur grillagé ou quelque part
dans les environs d’un monument emblématique. Le cadenas,
symbole d’un amour scellé à ja-

Le 14 février approche, il est temps
de trouver, enfin, l’homme idéal.
C’est peut-être réalisable avec ce guide
drôle rempli de bon conseils.
F LIRE Trouver (enfin) le bon!, éd.
Larousse, 5,90 €.

… à savourer

La jeune veuve Lucy se met en quête
d’un mari qui s’occupe du jardin, joue
au foot avec leurs (futurs) enfants
mais qui n’éveille surtout pas le
moindre émoi amoureux en son cœur.
Pas question de revivre le cauchemar
d’une nouvelle perte.
Drôle et émouvant.
F LIRE Tout sauf le grand amour,
éd. Mosaïc, 18,90 €.

Elles restent une valeur sûre : les fleurs
en général, les roses en particulier.
Les fleuristes proposent des
arrangements magnifiques mais
même une simple rose rouge fait son
effet. Ceux qui voient l’amour en
grand, très grand, peuvent tenter leur
chance et participer au concours lancé
par Florajet. À gagner : 1000 roses
rouges livrées le jour de la St Valentin
à l’élu (e) de votre cœur ! Rendez-vous
vite sur le site www.florajet.com ou
sur Facebook avant le 12 février !

Le mariage de Kay et d’Arnold est un
long fleuve tranquille… Mais Kay
décide de consulter un psy pour
rallumer une passion assoupie. Le
problème, c’est que ce vieux bougon
d’Arnold résiste à la thérapie de couple
et de réveil sexuel… Avec deux stars
US, Meryl Streep et Tommy Lee Jones,
Tous les espoirs sont permis
(Metropolitan, 19,99 €) est une
comédie romantique, à regarder à
deux, qui titille les fantasmes…

Des mots A suivre

Plus insolites, les « Nids des Vosges », de (confortables) cabanes
dans les arbres au-dessus de Gérardmer.

Fleurs 1000 roses

DVD Coup de jeune
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mais, serait un rite en plein essor.
Son histoire est déclinée dans le
livre qui complète le coffret. Où
l’on découvre que le Pont de
Brooklyn à New York ou la gare
de Fengyuan à Taïwan font partie
des spots les plus cadenassés au
monde. Oui mais les clés du cadenas dans tout cela ? Elles sont
tout simplement jetées à la rivière
sitôt bouclé l’acte d’amour.
FTROUVER Coffret Lock Love, chez
Hugo & Image. Disponible en
librairie. Prix : 12,50 €.

… à noter

Trois petits cœurs en bois peints en
rouge et aimanté, sont livrés avec un
papier à message roulé à l’intérieur.
On peut y inscrire un petit mot
d’amour et laisser l’ensemble
sur une surface métallique.
12,95 € les 3 « cris du cœur » sur
www.lesmotssontdescadeaux.com

… à retenir

Un bloc-notes tendresse, pour noter
rendez-vous galants, numéros de
téléphone. Le cœur de Keith Haring
peut aussi servir de prétexte pour
inviter votre chéri(e) à la rétrospective
de l’artiste au Musée de l’art moderne
à Paris à partir d’avril.

