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Trois capitales européennes au choix, pour 36 heures de 
découvertes et vous donner l’envie de revenir. 

Lena Rose

Tiercé gagnant 
pour un week-end de 3 jours 

Bruxelles insolite 
Disons le tout net, la première impression 
que l’on a en arrivant à Bruxelles n’est pas la 
bonne. On est, en effet, un peu choqué par 
la cacophonie architecturale qui mêle de 
belles façades Art Nouveau avec de tristes 
immeubles en béton des années 70. Cette 
spécificité de la ville capitale a même donné 
un nom à cet urbanisme développé sans 
protection du patrimoine : la Bruxellisation. 
Passez-vite cette première impression 
et laissez-vous aller à la découverte d’un 
Bruxelles insolite. Pour découvrir la ville 
vue d’en haut, grimpez au dernier étage 
du parking 58, en plein cœur des quartiers 
Sainte-Catherine et Saint-Géry, là où tout 
se passe. L’été, le toit de ce parking se 
transforme même en « Jardins Suspendus 
» (www.lesjardinssuspendus.be). Poussez 
la porte du 46 rue de Flandre et au-delà du 
porche, tombez en arrêt devant La Bellone, 

une maison patricienne de 1697 au style 
baroque enchâssée dans un bâtiment 
moderne, demandez à visiter des chambres 
de l’hôtel Le Berger, ancienne maison de 
rendez-vous galants, ou encore arrêtez-
vous à la brasserie Beer Project, où chacun 
peut voter pour élire les nouvelles bières 
du moment, avant d’aller diner et danser 
au Spirito, une ancienne église anglicane 
transformée en boîte de nuit.

Où descendre ? 
Au Zoom Hôtel, un boutique-hôtel dont le fil 
rouge est la photographie. Elle est partout, 
dans des expositions éphémères, dans un 
mur interactif, dans l’exposition d’appareils 
photo de collection, et dans chaque 
chambre, décorée d’une photo unique de 
Bruxelles réalisée par un artiste.  
www.zoomhotel.be
Ou au Vintage Hôtel, dédié au design où 

vous pourrez même dormir dans une 
caravane Airstream datant de 1958, année 
de l’Exposition Universelle à Bruxelles, 
mais avec tout le confort de 2016. www.
vintagehotel.be
Où shopper ? 
Dans les quartiers Sainte-Catherine et Saint-
Géry mais pas seulement. Bruxelles regorge 
de boutiques originales. On vous conseille 
les boutiques de décoration d’intérieur et 
d’arts de la table, une passion des Bruxellois.

Comment y aller ? 
Avec Thalys. À partir de 29 € un aller simple 
Paris-Bruxelles et à partir de 19 € en IZY, 
l’offre low-cost de Thalys. 
Thalys.ww.thalys.com

Pour en savoir plus : 
Un grand week-end à Bruxelles,  
Édition Hachette.
www.transavia.com
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Barcelone verte 

Le saviez-vous ? 
La capitale de la Catalogne a été la première 
ville au monde à recevoir la certification 
« Biosphère World Class Destination » en 
2011 décernée par l’Institut du Tourisme 
Responsable, une organisation associée à 
l’Unesco. Une récompense pour les efforts 
de Barcelone en matière de développement 
durable.
Alors sortez des Ramblas, et louez un vélo 
électrique pour partir à la découverte des 
ruelles et des parcs, sans crainte de ne 
pouvoir continuer la visite le lendemain pour 
cause de courbatures. 180 kms de pistes 
cyclables s’offrent à vous. 
www.e-bikerentbarcelona.com

Qui dit tourisme responsable dit 
aussi dimension humaine : 
et si vous partiez à la découverte des secrets de 
la ville avec quelqu’un qui connaît les rues de 
Barcelone comme sa poche car il y a vécu un 
temps comme SDF ? Une manière de participer 
à un programme de reconversion bien encadré. 
Pas de problème de langue – votre guide parle 
Français – et il a reçu la formation ad hoc. 
www.hiddencitytours.com

Où descendre ? 
À l’éco-hôtel Hostal Grau, tout est naturel, 
la literie en fibre de coco, coton et laine, 
laine, la peinture à l’eau des murs, la laine 
de roche de l’insonorisation des chambres, 
le mobilier recyclé jusqu’aux produits de 
beauté. Un mur végétal permet de recycler 
les eaux usées provenant des douches et 
lavabos. www.hostalgrau.com

Où shopper ? 
Pour du 100 % Made in Barcelone, optez 

pour les boutiques-ateliers du Barri Gòtic 
(Quartier Gothique). Fan de design différent ? 
L’Estoc propose du mobilier et des objets 
faits à partir de matériaux recyclés.
Comment y aller ? 
Avec Transavia, Orly-Barcelone 19 vols par 
semaine. À partir de 37 € l’aller, de 32 €  
le retour. 
www.transavia.com

Pour en savoir plus: 
www.catalunyaexperience.fr

Vienne culturel 
Rassurez-vous, il ne s’agit pas là de vous 
parler de valses viennoises ou de Sissi notre 
impératrice préférée. Oubliez le Vienne de 
carte postale, et foncez à la découverte de 
la modernité des évènements culturels 
qui rythment la vie de Vienne en ce 
printemps-été. Découvrez une partie de 
l’œuvre de Maria Lassnig, star de la peinture 
autrichienne figurative, connue notamment 
pour ses peintures choc du corps, décédée 
à 94 ans il y a deux ans. Le musée d’art 
contemporain 21er Haus vous fera découvrir 
certaines œuvres, inspirée de la mythologie 
antique, présentées pour la première fois.  
Du 10 juin au 26 octobre. www.21erhaus.at
Vous aimez le Pop Art ? À vous l’exposition 
consacrée à Jim Dine, une des star 
américaines du genre avec Andy Wahrol 
et Roy Lichtenstein. Le musée Albertina 
présente une centaine d’autoportraits de 
l’artiste.  
Du 24 juin au 9 octobre. www.albertina.
at Présente-t-on encore l’artiste 
conceptuel chinois Ai Weiwei, farouche 
opposant du régime politique de son 
pays natal ? C’est autour de l’architecture 
qu’est axée l’exposition « transformation 
– translocation » au musée d’art 
contemporain 21er Haus où l’artiste fait se 
répondre édifices autrichiens et chinois. Du 
14 juillet au 20 novembre. www.21erhaus.at

Pour vous remettre de ces émotions 
artistiques, quoi de mieux que de les 
prolonger en assistant à un des nombreux 
concert du festival de jazz à l’affiche de 
l’Opéra National. Du 29 juin au 11 juillet.  
www.viennajazz.org
Ou de vous installer sur l’esplanade de 
l’Hôtel de Ville avec les Viennois pour 
regarder un film projeté sur écran géant, tout 
en dégustant des spécialités culinaires de 
différents points de globe. C’est ce que vous 
propose le Festival du Film musical  
du 14 juillet au 4 septembre.  
www.filmfestival-rathausplatz.at

Où descendre ? 
Pour être au cœur des événements culturels 
les plus prisés de la ville, vous pouvez opter 

pour le luxueux boutique-hôtel Sans Souci, 
situé dans le Museum quartier. Des œuvres 
originales de Picasso, Roy Lichtenstein ou 
Allen Jones continuent de vous inspirer. Une 
pause massage au spa de l’hôtel achèvera 
de vous remettre en forme pour continuer 
votre périple culturel. 
www.sanssouci-wien.com
Où shopper ? 
Dans les boutiques des musées bien sûr !
Comment y aller ? 
Avec Transavia 7 vols par semaine  
Orly-Vienne. À partir de 35 € l’aller et 35 €  
le retour. www.transavia.com
Pour en savoir plus: 
www.austria.info/fr
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