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MEXIQUE
Découvrirle

A U T R E M E N T

L’ é t é  a  d é f i l é  s a n s  q u e 
v o u s  l ’ a y e z  v u  p a s s e r,  e t 

i l  v o u s  r e s t e  d e s  v a c a n c e s 
à  p r e n d r e  ?   É l o i g n e z -

v o u s  d e  l a  f r é n é s i e  d u 
q u o t i d i e n  e n  d é c o u v r a n t 

l e   M e x i q u e  s a n s  s é j o u r n e r 
d a n s  l e s  t r a d i t i o n n e l s 

 t o u t - i n c l u s .  Vo u s  a d o r e z 
l a  p l a g e ,  m a i s  v o u s 

c h e r c h e z  s u r t o u t  à  p a r t i r 
à  l ’ a v e n t u r e  ?   Vo u s  a i m e z 

l e s  a c t i v i t é s  e n  p l e i n  a i r 
a u t a n t  q u e  l e s  d é c o u v e r t e s 

c u l t u r e l l e s ,  h i s t o r i q u e s 
e t  g a s t r o n o m i q u e s  ?   L e 

 M e x i q u e  e s t  s a n s  n u l  d o u t e 
u n e  d e s t i n a t i o n  i d é a l e 

p o u r  v o u s  !   D e   Tu l u m  à 
 M é r i d a ,  o n  v o u s  p r o p o s e  u n 

i t i n é r a i r e  à  l a  f o i s  e x c i t a n t 
e t  a p a i s a n t  !

Par  MARIE-JOËLLE  PRATTE 
 Photos :  THE  STORYTELLERS  MTL

La meilleure façon de découvrir 
un pays, c’est d’essayer de vivre 
comme les locaux !  Commencez 
votre périple dans la magnifique 
ville de  Tulum et optez pour un 
hébergement en cohésion avec 
la nature luxuriante de ce coin de 
pays. Si vous êtes une aventurière 
dans l’âme et que l’environnement 
vous tient à cœur, réservez la 
 Casa  Pepem, une villa écologique 
située directement dans le parc de 
 Dos  Ojos.

Qui n’a jamais rêvé de dormir au 
cœur de la jungle ?  La beauté des 
lieux, la proximité de la nature et la 
tranquillité environnante de cette 
oasis de relaxation alimentée à 
l’énergie solaire vous charmeront 
immédiatement. Cette villa est un 
lieu de choix pour vous détendre, 
la piscine étant d’ailleurs remplie 
de l’eau rafraîchissante et claire 
de la cénote  Dos  Ojos, située à 
seulement 200 m de là !  Doté d’une 
jolie cour, d’une grande terrasse et 
de deux hamacs, ce paradis de 
l’évasion ne manque pas de coins 
de relaxation.
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AUTHENTICITÉ ET VARIÉTÉ CULINAIRE
Si vous voulez goûter à la véritable cuisine 
mexicaine, optez pour un cours privé avec 
 Cookly, se donnant directement dans la 
maison flamboyante de la chef  Lily. En couple, 
entre amis ou en solo, cette formule rendra 
votre expérience encore plus unique !  Vous 
aurez le temps de discuter, d’en apprendre 
énormément sur les origines culinaires du 
pays, ses traditions et ses recettes, mais 
vous aurez surtout énormément de plaisir 
à cuisiner. Un menu étonnant vous y attend, 
dont le  Sikil  Pak, un plat typiquement maya et 
la réconfortante sopa de habas. Vous appren-
drez aussi comment faire vos propres tortillas 
ainsi que la vraie technique pour déguster du 
mezcal à la mexicaine en profitant d’un apéro 
copieux au coucher du soleil. Cette expé-
rience culinaire vous permettra ensuite de 
mieux choisir vos ingrédients et vos sorties 
au restaurant durant le reste de votre voyage, 
d’essayer beaucoup plus de plats différents 
et d’apprécier davantage la richesse culinaire 
du  Mexique.

Avant de partir de  Tulum, vous devez 
également vous arrêter au  Matcha  Mama, 
un endroit parfait pour vous rafraîchir et 
déguster un de leurs délicieux smoothies tout 
en vous balançant, les cheveux dans le vent ! 
 Vous n’aimez pas le matcha ?  Le comptoir 
boho regorge de nectars tout aussi savoureux 
à base de noix de coco et de fruits colorés.

RELAXATION RAFRAÎCHISSANTE 
À LA MEXICAINE
Lors de votre passage à  Tulum, 
ne laissez pas l’accumulation 
d’algues autour de la plage obscur-
cir votre voyage !  Le  Mexique 
compte plus de 10 000 cénotes 
naturelles qui rendront vos aven-
tures encore plus palpitantes. 
Parmi  celles-ci, on a eu un coup 
de cœur pour la cénote  Dos  Ojos, 
en raison de la couleur cristalline 
incroyable de son eau, mais sur-
tout de sa quiétude. Beaucoup 
moins connue que la  Gran  Cenote, 
elle est moins bondée même aux 
heures de pointe ; vous pourrez 
donc vous y baigner en toute 
tranquillité !  Que ce soit pour faire 
de la plongée en apnée, pour sil-
lonner les pro fondeurs marines 
ou pour une simple baignade avec 
les poissons, vous serez impres-
sionné par la beauté d’un des plus 

grands circuits de rivières souter-
raines au monde. Une  activité 
rafraîchissante et relaxante où on 
a réellement l’impression que le 
temps s’arrête pendant un instant.

Pour prolonger la détente, mais 
au soleil cette  fois-ci,  rendez-vous 
au  Laguna  Kaan  Luum, un petit 
trésor bien gardé, au sud de  Tulum. 
Le cœur de ce lagon turquoise 
est en fait une cénote profonde, 
rendant cet endroit où il fait bon 
nager encore plus particulier. Si 
les algues ne vous dérangent pas, 
optez pour une séance de yoga sur 
la plage avant de partir vers  Mérida. 
Rien de mieux qu’une séance au 
lever ou au coucher du soleil 
pour se sentir revitalisé et reposé. 
Le  Sanará  Tulum et l’Amansala 
comptent parmi les meilleurs choix 
d’endroits pour pratiquer ce genre 
d’activités au  Mexique.

EXCURSIONS À LA  INDIANA  JONES
Avant de prendre la route vers  Mérida,  gardez-vous une journée 
pour visiter le site archéologique de  Chichén  Itzá, une merveille 
du monde dont l’histoire est si intrigante et impressionnante. 
Vous aimez explorer en solo habituellement ?  On vous assure 
que, cette  fois-ci, l’aide de guides expérimentés agrémentera 
vraiment votre visite. Leur passion palpable et leurs connais-
sances approfondies de la civilisation maya et ses rituels 
mythiques feront toute la différence durant votre balade. Si vous 
avez plus de temps, n’hésitez pas à vous arrêter aussi dans la 
zone archéologique de  Tulum, où vous pourrez visiter le célèbre 
temple du vent.

MÉRIDA, LA PERLE DU  YUCATÁN
Rien de mieux que de découvrir la ville 
colorée de  Mérida, en logeant à la  Casa 
 Gela  Eden, disponible sur  Airbnb et sur 
 Remixto. Cette coquette maison de deux 
étages, toute équipée, est idéale autant 
pour les couples d’amoureux que pour 
les petites familles. Vous craquerez pour 
son confort, sa fonctionnalité, ses grandes 
pièces aérées, sa déco authentique et 
urbaine, mais surtout pour sa parfaite 
petite cour extérieure. Après vos journées 
d’exploration, vous serez plus qu’heureux 
de retrouver son jardin privé et sa splen-
dide piscine fraîche pour prendre un verre 
ou relaxer en amoureux en toute intimité !

LA VILLE AUX MILLE SAVEURS
À votre arrivée à  Mérida, les petits 
kiosques de rue, les marchés abondants 
et les restaurants colorés auront tout pour 
vous séduire ! C’est aussi le genre de ville 
où vous pourrez passer des heures à sim-
plement vous promener dans les rues en 
admirant l’architecture, particulièrement 
dans le quartier de  Paseo de  Montejo.

Pour manger les meilleurs panuchos de 
votre périple, passez à la  Reina de  Montejo, 
tout près du magnifique  Palacio  Canton, 
et ne vous laissez pas berner par son 
allure aux couleurs criardes. Essayez leur 
exquise version des tacos  Cochinita  Pibil, 
vous ne le regretterez pas !  Amateurs de 
brunch, c’est au  Maiz,  Canela y  Cilantro 
que vous devez vous arrêter !  Ce restau-
rant chaleureux est idéal pour commencer 
votre journée avec un déjeuner festif et 
leurs fameux huevos motuleños, une 
explosion de saveurs et de textures phé-
noménale. C’est le genre d’endroit où on 
se sent immédiatement comme chez soi 
et où il fait bon siroter un de leurs délicieux 
cafés artisanaux sur la terrasse éclatante 
de la cour intérieure !

Sur le chemin du retour, si vous passez par 
la jolie ville de  Valladolid,  arrêtez-vous au 
cœur de la cité coloniale pour savourer 
un épi de maïs façon maya sur le pouce, 
puis une crème glacée au maïs pour 
rassasier votre dent sucrée !  Une saveur 
surprenante que vous rêverez ensuite de 
retrouver au  Québec.
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Éditrice de contenu, rédactrice et chroniqueuse, Marie-
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FAIRE DURER LE PLAISIR
Si vous souhaitez pro-
longer votre escapade 
mexicaine à votre retour au 
 Québec, on vous suggère 
d’essayer  La  Catrina, dans 
le  Vieux-Montréal. Son menu 
savoureux vous fera voyager 
aux quatre coins du  Mexique 
grâce à ses recettes variées 
et à son décor fl oral. C’est 
l’endroit parfait pour aller 
célébrer le  Dia de los  Muertos 
cet automne ou prolonger 
l’été sur sa superbe terrasse 
donnant sur le  Vieux-Port ! 
 Vous y retrouverez les fameux 
tacos  Cochinita  Pibil (porc 
effi loché) du  Yucatán, mais 
aussi les esquites de  Mexico 
et l’aguachile de pétoncles de 
 Baja  California !

Salud !

«  Si vous avez plus 
de temps, n’hésitez 
pas à vous arrêter 
aussi dans la zone 
archéologique de 
 Tulum, où vous 
pourrez visiter le 
célèbre temple 
du vent. »
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D E  F A Ç O N  P L U Sécoresponsable
A v e c  l e s  n o m b r e u x 
c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s , 
n o u s  d e v e n o n s  p l u s 
c o n s c i e n t s  q u e  j a m a i s  d e 
l ’ i m p o r t a n c e  d e  p r e n d r e  s o i n 
d e  l a  p l a n è t e .  A l i m e n t a t i o n 
v é g a n e ,  c o n s o m m a t i o n 
m i n i m a l i s t e ,  m o d e  d e  v i e 
é c o l o  e t  z é r o  d é c h e t  f o n t 
d é s o r m a i s  p a r t i e  d e  n o s  s u j e t s 
d e  d i s c u s s i o n  r é c u r r e n t s  e t  d e 
n o s  h a b i t u d e s  q u o t i d i e n n e s . 
To u t e f o i s ,  n o t r e  s o i f  d e  v i v r e 
e t  d e  d é c o u v r i r  d e  n o u v e l l e s 
d e s t i n a t i o n s  e n t r e  p a r f o i s  e n 
c o n f l i t  a v e c  n o s  a s p i r a t i o n s 
e n v i r o n n e m e n t a l e s .  Vo i c i  d o n c 
q u e l q u e s  t r u c s  f a c i l e s  p o u r 
q u e  v o t r e  p r o c h a i n  p é r i p l e 
s o i t  l e  p l u s  é c o l o  p o s s i b l e  ! 
 Vo y a g e r  d e  f a ç o n  r e s p o n s a b l e , 
c e  n ’e s t  p a s  s i  c o m p l i q u é , 
c ’e s t  p r o m i s  !

Par  MARIE-JOËLLE  PRATTE

« Vous pouvez 
également avoir un 

impact positif sur 
l’environnement 
en consommant 

des produits 
locaux lors de 

votre séjour. Faites 
votre épicerie 

dans les marchés 
traditionnels 

pour encourager 
les marchands 
locaux tout en 
mangeant des 

aliments frais qui 
n’ont pas traversé 

des centaines 
de kilomètres 

à l’arrière 
d’un camion. »
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AVANT LE DÉPART
Voyager intelligemment, ça com-
mence d’abord à la maison. Ces 
quelques astuces simples vous 
permettront de faire votre part pour 
la planète avant même de partir.

Voyagez léger
Amenez le strict nécessaire : plus 
les valises sont lourdes, plus 
l’avion consomme de l’essence. 
Choisissez des vêtements con-
fortables en quantité raisonnable 
qui se prêtent aux conditions du 
pays que vous visitez. À moins que 
vous ne soyez attendus pour une 
parade de mode, pensez à l’utilité 
et à la polyvalence de vos vête-
ments avant tout. Vous pouvez 
aussi utiliser des cubes de trans-
port pour maximiser l’espace dans 
votre valise.

Optez pour 
des objets durables
Amenez une bouteille d’eau réu-
tilisable au lieu d’acheter des 
bouteilles d’eau en plastique à 
l’aéroport. Ça semble simple 
et évident, mais pourtant, en 
partant à la course, ça s’oublie 
rapidement !  Vous pouvez aussi 
apporter des sacs réutilisables qui 
seront bien pratiques durant vos 
excursions et lorsque vous ferez 
l’épicerie sur place.

Mettez la maison sur pause
Réduisez le chauffage dans la 
maison avant de partir et débran-
chez les appareils électroniques 
qui ne seront pas utilisés durant 
votre absence pour éviter des 
dépenses énergétiques inutiles.

PENDANT LE VOYAGE
Variez les moyens de 
transport et voyagez localement
Voyager ne veut pas nécessairement dire prendre l’avion. Si 
vous avez l’intention de faire un voyage vers une destination 
plus rapprochée, vous pouvez opter pour le train ou l’autobus 
qui sont des moyens de transport plus écoénergétiques que 
la voiture pour des plus courtes distances. En plus de ne pas 
avoir à vous soucier de conduire, le train vous permettra 
d’admirer les paysages et même de pouvoir travailler pen-
dant le trajet si vous avez des urgences.

L’Amérique du  Nord regorge de petits bijoux qui sont aussi 
magnifi ques que les paysages de vos destinations interna-
tionales favorites. Profi tez du climat doux de notre beau 
continent pendant votre prochain périple estival et explorez 
des endroits magiques, comme  Bruce  Peninsula, en  Ontario, 
 Emerald  Lake, en  Alberta, le  Vermont ou les  White  Mountains, 
aux  États-Unis, pour réduire votre impact environnemental.

Choisissez des vols directs
Si vous devez prendre l’avion, essayez de choisir les vols les 
plus directs possibles vers votre destination pour gagner du 
temps, mais aussi pour réduire votre impact en consommant 
moins de carburant. Il est certain que, pour plusieurs pays, 
c’est assez diffi cile de trouver des vols directs, surtout à partir 
de  Montréal. Toutefois, quand vous pouvez le faire, n’hésitez 
pas. L’offre des compagnies aériennes, comme  Interjet, est 
de plus en plus grande pour ce type de vol à très bas prix… 
 De quoi rendre heureux votre portefeuille et la planète.

Réduisez votre empreinte 
écologique et économisez les ressources
Si votre hébergement se situe dans un hôtel, pensez à y 
vivre comme si vous étiez à la maison. Cela signifi e donc de 
réutiliser vos serviettes de bain en demandant de les changer 
le moins de fois possible ainsi que de fermer les lumières, 
l’air conditionné et le chauffage lorsque vous partez pour 
la journée.

Choisissez un emplacement écoénergétique
Lors de votre recherche d’hébergement, vérifi ez si votre 
hôtel répond à des normes écoénergétiques internationales, 
comme  LEED ou si des panneaux électriques ou solaires 
alimentent les installations. De plus en plus d’options sont 
maintenant disponibles partout dans le monde pour vous 
permettre de continuer d’explorer le monde sans abuser des 
ressources. Certains hôtels s’engagent même à planter des 
arbres en votre nom après votre séjour, comme le  Fairmont 
 Le  Château  Frontenac à  Québec.

Consommez local
Vous pouvez également avoir un 
impact positif sur l’environnement en 
consommant des produits locaux lors 
de votre séjour. Faites votre épicerie 
dans les marchés traditionnels pour 
encourager les marchands locaux 
tout en  mangeant des aliments frais 
qui n’ont pas traversé des centaines 
de kilomètres à l’arrière d’un camion. 
Essayez aussi de manger végé plus 
souvent pour être encore plus écolo. 
Envie d’une bonne bière ?  Optez pour 
la saveur locale plutôt qu’une bière 
importée afi n de goûter à la spécialité 
du pays et sortir un peu de votre zone 
de confort.

Explorez les options
Quant aux transports sur place, optez 
pour la marche, le vélo ou le transport 
en commun en priorité, quand c’est pos-
sible de le faire. Si vous devez absolument 
louer une voiture, faites des recherches 
pour vérifi er si c’est possible d’utiliser 
une auto hybride, électrique ou com-
pacte au lieu des gros  VUS polluants. Bien 
entendu, certaines destinations nécessi-
tent la location de véhicules  tout-terrain 
 compte-tenu de la condition des routes, 
comme en  Islande ou au  Costa  Rica. 
Toutefois, si ce n’est pas nécessaire, les 
options plus écologiques abondent.

Mettez la main à la pâte
Si vous avez peu de vacances annuelles, ce n’est 
 probablement pas la première chose qui vous 
vient à l’esprit quand vous voyagez. Toutefois, ce 
pourrait être la meilleure décision pour optimiser 
votre expérience tout en donnant de l’amour à la 
planète que vous aimez tant explorer. Que ce soit de 
ramasser les déchets sur les plages, de nettoyer les 
fonds marins ou de vous occuper des animaux dans 
un refuge, un petit effort fait souvent une grande 
différence pour la plupart des organismes et des 
communautés. Il y a fort à parier que votre expéri-
ence sera transformatrice et « challengeante ».

APRÈS LE VOYAGE
Contribuez et restez informés
Visitez la plateforme numérique de calculcarbone.
org pour connaître le nombre d’arbres à planter afi n 
de compenser les émissions de  CO2 causées par 
vos activités quotidiennes et vos voyages. Plusieurs 
projets de reboisement sont proposés pour garder 
la planète en santé. En restant à l’affût d’initiatives 
innovantes comme  celles-ci et en apprenant à voy-
ager autrement, vous ainsi que d’autres générations 
pourrez explorer la planète encore longtemps !

Ça y est !  Vous êtes prêts à partir découvrir le 
monde tout en le préservant maintenant !

Marie-Joëlle Pratte
Éditrice de contenu & rédactrice
The Storytellers MTL
www.thestorytellersmtl.com
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tions coups de cœur, Les p’tits détours. Actuellement éditrice de 
contenu et rédactrice, son amour des voyages l’a aussi amenée à 
cofonder son blogue, The Storytellers MTL, avec son amoureux.
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pas. L’offre des compagnies aériennes, comme  Interjet, est 
de plus en plus grande pour ce type de vol à très bas prix… 
 De quoi rendre heureux votre portefeuille et la planète.

Réduisez votre empreinte 
écologique et économisez les ressources
Si votre hébergement se situe dans un hôtel, pensez à y 
vivre comme si vous étiez à la maison. Cela signifi e donc de 
réutiliser vos serviettes de bain en demandant de les changer 
le moins de fois possible ainsi que de fermer les lumières, 
l’air conditionné et le chauffage lorsque vous partez pour 
la journée.

Choisissez un emplacement écoénergétique
Lors de votre recherche d’hébergement, vérifi ez si votre 
hôtel répond à des normes écoénergétiques internationales, 
comme  LEED ou si des panneaux électriques ou solaires 
alimentent les installations. De plus en plus d’options sont 
maintenant disponibles partout dans le monde pour vous 
permettre de continuer d’explorer le monde sans abuser des 
ressources. Certains hôtels s’engagent même à planter des 
arbres en votre nom après votre séjour, comme le  Fairmont 
 Le  Château  Frontenac à  Québec.
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SÉJOUR À L’EUROPÉENNE À  QUÉBEC
Québec, c’est le genre de ville où vous pouvez 
toujours découvrir quelque chose de nouveau 
même si vous y êtes déjà allés des dizaines de 
fois. Des carnavals de  Québec de votre enfance 
aux soirées sur la  Grande  Allée jusqu’aux 
promenades romantiques dans le  Quartier 
 Petit  Champlain, chaque visite y est unique. 
Toutefois, pour une escapade féérique à deux, 
je vous suggère un lieu enchanteur rempli 
d’histoire, situé au cœur de la  Vieille  Capitale : 
le célèbre  Fairmont  Le  Château  Frontenac.

Dès votre arrivée, vous serez subjugués par 
le décor complètement extraordinaire de 
l’hôtel et serez immédiatement transportés 
dans une ambiance romanesque, royale et 
contemporaine à la fois. Commencez votre 
séjour en amoureux par une visite complète 
du château où vous pourrez explorer l’histoire 
de cette institution mythique de  Québec. De 
la somptueuse salle de bal digne d’un conte 
de fées jusqu’au salon rose où  Churchill, 
 Mackenzie  King et  Roosevelt ont discuté de 
leur stratégie pour mettre fin à la  Seconde 
 Guerre mondiale, ce voyage dans le temps 
vous fascinera assurément.

Les 611 chambres et suites du  Fairmont 
 Frontenac présentent toutes une touche 
d’élégance à l’européenne avec leurs moulures 
grandioses, leurs blasons incrustés et leurs 
salles de bain en marbre. Plus qu’un hôtel 
au confort ultime, ce joyau du patrimoine 
mondial de l’UNESCO est un lieu où l’histoire 
et la modernité se marient à merveille et où 
le temps s’arrête pendant une promenade 
romantique dans les couloirs du château tout 
comme dans les rues environnantes. Que 
demander de plus ?

Québec :
ESCAPADES ROMANTIQUES

p o u r  u n  s é j o u r  d e  r ê v e
L’arrivée du printemps vous donne envie de sortir plus souvent en amoureux ?  Vous 

voulez commencer la saison en force tout en gardant des économies pour les grandes 
vacances estivales ?  Pas de problème, les endroits qu’on vous propose ce  mois-ci sont 

situés à proximité ; il n’y a donc plus d’excuse pour ne pas vous gâter !

GASTRONOMIE AU  CHÂTEAU
Si vous n’avez pas envie de sortir pour aller souper, 
aucun problème : le  Château  Frontenac a tout ce qu’il 
faut pour vous garantir une soirée réussie, selon vos 
goûts et votre budget. Pour un souper gastronomique 
luxueux, optez pour  Le  Champlain, le restaurant 
principal du  Château sous la direction culinaire de 
 Stéphane  Modat. Vous y trouverez un menu soigné 
où les saveurs du terroir et les racines autochtones 
se mêlent à la cuisine française avec perfection. Pour 
une soirée tout aussi agréable, mais un peu plus 
 abordable, allez faire un tour au  Bistro  Le  Sam. Grâce 
à ses cocktails inventifs, à son menu chaleureux et 
exquis, à son atmosphère à la  Gatsby ou à son décor 
envoûtant inspiré d’un wagon de train, vous vivrez une 
soirée  festive inoubliable.

Ce n’est pas parce que le château a soufflé ses 
125 bougies l’an dernier qu’il est vieux jeu. Toujours 
à l’affût des enjeux environnementaux, le  Fairmont 
 Frontenac est le premier établissement touristique de 
la région de  Québec à promouvoir des pratiques com-
merciales durables en invitant ses clients séjournant 
deux jours ou plus à décliner les visites quotidiennes 
de l’entretien ménager. En réutilisant les draps et les 
serviettes pendant votre séjour, vous contribuerez 
à réduire la consommation d’eau, d’énergie et de 
produits ménagers. Le  Château  Frontenac plantera 
ensuite un arbre par nuitée en votre nom au cœur de la 
forêt  Montmorency. Une belle initiative qui fait chaud 
au cœur et du bien à la planète !

«Toujours à l’affût des enjeux 
environnementaux, le Fairmont 
Frontenac est le premier établissement 
touristique de la région de Québec 
à promouvoir des pratiques 
commerciales durables.»
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VOYAGE CULINAIRE EN  CORSE
Voyager au cœur de la 
 Méditerranée sans billet d’avion, 
ça vous parle ?  Si vous êtes 
de passage dans la  Capitale 
 Nationale pour une escapade 
en amoureux, vous devez abso-
lument vous arrêter chez  Petits 
 Creux  Corsica  Origina afin de 
vous immerger dans la culture 
corse le temps d’un repas.

L’ancien bar à vin offre mainten-
ant un menu complet, varié et 
totalement dédié aux saveurs 
de la  Corse. Leur nouvel espace 
apporte une ambiance chaleu-
reuse, et le décor aux tons sable 
vous transportera devant les plus 
beaux couchers de soleil des 
plages corses.

Commencez la soirée avec de délicieux 
cocktails comme L’Apa, fait à base de 
miel et de gin, ou un  Spritz revisité avec 
l’utilisation du  Capo au lieu du traditionnel 
 Aperol. Pour le premier service, choisissez 
la fraîcheur d’un carpaccio de coppa et 
ses champignons marinés ainsi que les 
calmars confits accompagnés d’une purée 
de poivrons grillés. Un vrai régal !  Pour la 
pièce de résistance,  laissez-vous égale-
ment tenter par leurs fameux cannellonis, 
probablement dans les meilleurs que vous 
aurez mangés de votre vie. L’utilisation 
de la nepita dans la farce, avec son goût 
rappelant la menthe poivrée à la façon 
corse, amène une fraîcheur qui vient con-
trebalancer la richesse et la décadence 
du fromage. Des pâtes rafraîchissantes 
et réconfortantes, c’est sans contredit le 
match parfait pour un souper en  tête-à-tête 
après une journée dans la  Vieille  Capitale. 
Et que dire du service impeccable de leur 
équipe passionnée ? C’est un must pour 
terminer votre séjour en grand !

RESSOURCEMENT INNOVATEUR  
AU  NATUR’EAU  SPA &  CHALETS
Si le temps vous manque pour passer un  week-end à 
 Québec,  dirigez-vous vers la région de  Lanaudière, au 
 Natur’eau  Spa &  Chalets, pour faire une pause dans 
votre quotidien effréné. Après une soirée magique en 
amoureux dans un de leurs magnifiques minimaisons, 
profitez d’une journée de détente suprême dans leur 
zone spa à l’affût des dernières tendances  bien-être.

En arrivant tôt durant la matinée, vous profiterez d’un 
moment de tranquillité pour vous reposer au maximum 
à travers l’aménagement idéal de leurs installations 
apaisantes. Profitez d’une expérience thermique com-
plète en vous plongeant dans les différents bassins 
avec une vue phénoménale sur la montagne avoi-
sinante, puis en essayant le bain turc à l’eucalyptus 
et le sauna sec où vous pourrez oublier le temps en 
contemplant la nature.

Ne partez pas sans essayer la salle d’aromathérapie, 
un vrai paradis de la détente et une innovation 
ingénieuse conceptualisée par  Louise  Chrétien, la 
copropriétaire de l’endroit. Le  Natur’eau est un des 
seuls endroits où ce type de salles est disponible, et 
les parfums varient chaque mois. Ça vaut vraiment 
le déplacement. Un peu de lecture dans les nom-
breuses zones de relaxation et une odeur de feu de 
foyer réconfortante à l’extérieur compléteront votre 
séjour 100 % ressourçant.

DES MINIMAISONS QUI FONT RÊVER
Situées à  Mandeville, les minimaisons ne donnent pas 
l’impression d’être dans un espace restreint grâce à 
leur aire de vie aérée et chaleureuse, complétée par 
un joli feu de foyer ainsi que de magnifiques portes en 
bois de grange dans la salle de bains. Le logis dispose 
aussi d’une terrasse extérieure avec un toit dont vous 
pourrez profiter durant vos escapades printanières 
ou estivales.

Dans la chambre au décor charmant, vous trouverez 
aussi un lit moelleux et des couvertes douillettes, 
le combo parfait pour un sommeil réparateur avec 
 petit-déjeuner au lit le lendemain matin. La superbe 
luminosité naturelle, le mobilier épuré, les matériaux 
élégants et le fait d’être en plein cœur de la nature 
ajoutent une touche de raffinement et de chaleur 
incomparable à ce nid d’amour coquet.

PAS DE RÉSEAU, BONJOUR REPOS !
 Êtes-vous du genre à répondre à vos courriels et textos 
même quand vous êtes en vacances parce qu’ils sont 
toujours à proximité ?  Au  Natur’eau, vous pourrez vrai-
ment décrocher et vous relaxer puisque vous n’aurez 
pas accès au réseau dans votre minimaison. Dites 
au revoir à la pression d’être joignable en tout temps 
pour profiter de l’expérience avec votre partenaire et 
vous retrouver !  Une fois de temps en temps, le monde 
goûte encore meilleur sans  WiFi, non ?

Bonne détente !
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MIEUX S'INSPIRER
Voyage

LES SECRETS CULINAIRES DE LA  THAÏLANDE
Commençons à l’autre bout de la planète, plus précisément à 
 Phuket, pour une expérience inoubliable dans l’univers authen-
tique de la cuisine thaïlandaise. Pour vivre la totale,  inscrivez-vous 
à la  Phuket  Thai  Cooking  Academy grâce à l’application  Cookly. 
Cette organisation ingénieuse vous propose de nombreux cours 
de cuisine partout à travers le monde, vous permettant de vous 
offrir un périple gastronomique, peu importe où vous irez. Vous 
pouvez choisir de prendre une journée complète de cours où 
vous concocterez 10 plats traditionnels différents, ou encore une 
 demi-journée pour 5 repas savoureux. À  Phuket, le curry jaune, 
les morning glories, la soupe  Tom  Yum et le célèbre pad thaï 
comptent parmi les délices que vous aurez la chance de cuisiner.

Pour vous, voyager, c’est plus qu’explorer les rues d’une nouvelle 
destination ou vous faire dorer au soleil ?  Vous recherchez plutôt une 

immersion dans la culture gastronomique de l’endroit que vous visitez ? 
 Nous vous proposons ici quatre destinations gourmandes qui raviront 

assurément tous les types d’appétits !  Oubliez les traditionnelles 
escapades en  Italie au royaume des pâtes et de la pizza ; décollez vers de 

nouveaux horizons culinaires… dès maintenant !

Avant de commencer le cours, votre professeur vous guidera également 
à travers un marché thaïlandais typique afin d’en apprendre plus sur les 
différents aliments entrant dans la confection des plats. En faisant le tour 
des différents étalages de fruits colorés et de légumes frais, vous pourrez 
déguster et sentir plusieurs ingrédients afin de stimuler tous vos sens. De 
retour à l’académie de cuisine, enfilez votre chapeau et votre tablier de 
chef, et prenez part à votre première leçon : la fabrication de la crème et 
du lait de coco pour préparer le fameux mango sticky rice. En absorbant le 
mélange de vanille et de crème de coco, le riz devient sucré et accompagne 
à merveille la mangue, qui est offerte en abondance dans le sud du pays.

Tout au long de votre 
journée de cours, vous 
apprendrez des trucs 
pratiques sur la coupe 
des légumes et aromates, 
ainsi que sur la prépa-
ration des différents 
mélanges d’épices. 
L’expertise et la gentil-
lesse de l’équipe de la 
 Phuket  Thai  Cooking 
 Academy et des organi-
sateurs de  Cookly valent 
amplement le détour 
lors de votre passage en 
 Thaïlande. La vue spectac-
ulaire de la cuisine à aire 
ouverte, le décor unique 
et l’ambiance sont égale-
ment idéaux pour cuisiner 
des plats  délicieux en 
toute quiétude, tout près 
de la nature.

« La vue 
spectaculaire 

de la cuisine à 
aire ouverte, le 

décor unique 
et l’ambiance 

sont également 
idéaux pour 
cuisiner des 

plats délicieux 
en toute quiétude, 

tout près de 
la nature. »

« On ne compte 
plus le nombre 
de restaurants 
chaleureux en bord 
de mer où on vous 
servira les prises 
du jour: poissons 
frais, fruits de 
mer délectables, 
calmars juteux, et 
j’en passe. »

FRAÎCHEUR IDYLLIQUE EN  GRÈCE 
Alors que l’Italie est souvent la destina-
tion de prédilection des gastronomes, 
je dois avouer que j’ai de loin préféré la 
 Grèce pour ses aliments rafraîchissants 
et la nature moins lourde de ses plats. 
Quand on y pense, plusieurs ingrédi-
ents récurrents de notre alimentation 
pro viennent de ce pays paradisiaque 
qu’est la  Grèce. Huile d’olive, yogourt 
grec, fromage feta, olives, sauce 
tzatziki… on ne pourrait pas s’en passer. 

Toutefois, on choisit souvent la  Grèce 
pour ses monuments historiques et 
ses paysages époustouflants, avant la 
richesse de sa cuisine épurée, mais tel-
lement  délicieuse !  Amateurs de saveurs 
marines, vous serez comblés !  On ne 
compte plus le nombre de restaurants 
chaleureux en bord de mer où on vous 
servira les prises du jour : poissons frais, 
fruits de mer délectables, calmars juteux, 
et j’en passe. Parmi les incontournables 
du pays, voici ce que je vous suggère.

-   Explorez le quartier 
 Plaka lorsque vous serez 
à  Athènes etallez boire 
un shooter d’ouzo au 
 Brettos !  Le propriétaire 
a passé plusieurs années 
de sa vie à  Montréal 
et aura certainement 
beaucoup d’histoires 
cocasses à vous raconter.

-   Faites une dégustation 
privée dans le musée du 
vin  Koutsoyannopoulos 
lors de votre passage à 
 Santorini.  Ramenez-vous 
un bon vin de glace à 
déguster pendant le 
coucher de soleil.

-  Arrêtez-vous à  Mykonos, 
plus particulièrement 
dans la  Petite  Venise, 
pour un souper roman-
tique devant l’océan au 
 Katerina. Rien de mieux 
que d’y partager une 
bonne moussaka et un 
baklava avec votre parte-
naire !  Si vous préférez 
manger directement sur 
la plage,  rendez-vous au 
 Nammos pour une soirée 
tout simplement parfaite !

-  Passez par le grand 
marché de  Monastiraki, 
à  Athènes, pour déguster 
un spanakopita avant 
d’aller visiter l’Acropole.

« Avant de commencer le cours, votre professeur vous guidera 
également à travers un marché thaïlandais typique afin d’en apprendre 

plus sur les différents aliments entrant dans la confection des plats. » 
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CIRCUIT GASTRONOMIQUE À LA PORTUGAISE
Avec sa gastronomie unique et authentique, le  Portugal n’a rien à envier aux des-
tinations européennes traditionnelles. De plus en plus en vogue grâce à ses prix 
alléchants, c’est le moment idéal de vous envoler vers  Lisbonne, une destination 
complètement magique !  En passant par la capitale portugaise, je vous suggère 
d’aller prendre un bon café à  La  Fabrica, un endroit où la déco est aussi fascinante 
que l’ambiance. C’est parfait pour déguster votre boisson caféinée préférée avant 
de partir à l’aventure. Parmi mes autres coups de cœur à  Lisbonne, voici ce que 
je vous conseille.

Avec nos quartiers riches en cul-
ture et en saveurs, de  Montréal 
à  Québec, il n’est pas difficile de 
visiter différents endroits, sans 
avoir à prendre l’avion grâce au 
concept des  Parcours épicuriens. 
L’entreprise locale se spécialise 
dans les circuits gourmands 
afin de vous faire redécouvrir les 
bijoux culinaires de 4 quartiers 
de  Montréal et de plus de 
10 quartiers à  Québec.

« Les mains, les comptoirs et 
les ustensiles de cuisine mal 
lavés peuvent transporter des 

bactéries qui contamineront 
la nourriture. »

-  Dégustez les meilleurs vins 
portugais au  Vini  Portugal, situé 
sur la  Place du  Commerce ; vous 
pourrez y savourer plusieurs 
verres dans la salle de dégusta-
tion privée de l’établissement 
pour une expérience ultime.

-  Baladez-vous dans  Time  Out 
 Market. C’est l’endroit parfait 
pour prendre le pouls de la ville 
et trouver les ingrédients essen-
tiels afin de vous concocter un 
festin portugais.

-  Réservez un souper romantique 
au  Insolito !  La carte de poissons 
variés et apprêtés au goût du 
 Portugal est incroyable !  Coup de 
cœur assuré pour leur corvina 
braisée à la croûte de sésame, 
accompagnée d’une sauce à la 
mangue !  Terminez votre repas 
avec un des desserts décadents, 
comme la tarte au caramel salé 
et au chocolat noir accompagnée 
d’une crème glacée à la cerise 
et au porto !  Un vrai régal ! 
L’ambiance bohème et détendue 
vous charmera, tout comme la 
splendide terrasse donnant une 
vue unique sur la ville !

-  Allez trinquer à  The  Old  Pharmacy. 
Le nom ne vous inspire  peut-être 
pas à première vue, mais ne vous 
laissez pas berner. Au cœur du 
quartier historique  Bairro  Alto 
se trouve ce bar coquet ayant 
conservé le décor vintage d’une 
ancienne pharmacie maintenant 
métamorphosée en véritable 
laboratoire de mixologie. Vous 
pourrez y boire de délicieux 
nectars, qui rappellent tout, sauf 
le mauvais goût des sirops pour la 
toux, c’est garanti !

Tout près de  Lisbonne se trouve aussi la célèbre tour de 
 Belém, et bien que cette attraction soit à voir, le vrai must, 
c’est le comptoir de  Pasteis de  Belém où vous trouverez 
les célèbres pâtisseries emblématiques du pays. La file 
est souvent longue, mais ça en vaut amplement la peine.

De mon côté, j’ai opté pour le parcours du 
quartier  Saint-Henri, le plus grand de  Montréal, 
avec ses huit arrêts décadents, et je n’ai pas 
été déçue. Plateaux gastronomiques, dégusta-
tions de thés chai, de smoothies vivifiants, de 
crèmes glacées étonnantes, de popcorn festif, 
de cactus rafraîchissant (oui, oui !), de bon vin 
chez  Lavigne et du meilleur du  Pérou au  Pikeos, 
vous sortirez vos papilles gustatives de leur zone 
de confort pour leur plus grand plaisir. Donnant 
automatiquement l’impression d’être en voyage, 
l’expérience  Parcours épicuriens vous propose 
un itinéraire goûteux de plus de trois heures 
où vous aurez la chance de déguster des plats 
uniques et variés, tout comme des portions bien 
dosées et exquises.

Vous préparez vos prochaines vacances ?  Laissez 
votre estomac vous guider !

Bon appétit !

PARCOURS ÉPICURIENS POUR RETOMBER EN AMOUR AVEC NOTRE BELLE PROVINCE

« Avec nos quartiers riches en culture et en saveurs, de Montréal à 
Québec, il n’est pas difficile de visiter différents endroits, sans avoir à 

prendre l’avion grâce au concept des Parcours épicuriens. » 
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LIFESTYLE
#SURF ET WHISKY

PAR MARIE-JOËLLE  PRATTE | PHOTOS GLENMORANGIE
 GLENMOANGIEUSA |  GLENMORANGIE | WWW.GLENMORANGIE.COM/ EN-INT

NOTRE CHRONIQUEUSE A EU L’OCCASION DE VISITER  GRAIN  SURFBOARDS GRÂCE À UNE INVITATION DE  GLENMORANGIE.
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Vous vous ennuyez déjà des journées ensoleillées sur la plage alors que 
l’hiver bat son plein ?  Pourquoi ne pas en profiter pour planifier vos prochaines 
vacances de rêve entre gars ? L’océan, du surf et du whisky, ça sonne comme le 
plan parfait, non ? À seulement quelques heures de notre belle province, c’est 
le road trip idéal pour votre périple annuel entre amis. Direction le  Maine, une 

escapade rafraîchissante qui fera assurément des vagues !
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1. www.liquiddreamssurf.com  2. www.wheelsnwaves.com  3. www.stonesthrowhotel.com  4. www.grainsurfboards.com

 Dreams  Surf  Shop1 où vous 
pourrez louer de l’équipement ; 
y sont off ertes également des 
leçons pour débutants, inter-
médiaires et enfants.

Pour un peu plus de tranquil-
lité, vous pouvez vous rendre 
aussi à  Wells, où l’espace plus 
aéré et moins bondé est parti-
culièrement apprécié. Faites un 
arrêt au  Wheels N  Waves2 pour 
bien vous équiper, pour obtenir 
des conseils selon la marée et la 
température, et pour des cours 
effi  caces afi n d’optimiser votre 
expérience en gang !  Les cours 
de groupe ne sont pas très dis-
pendieux, et vous bénéfi cierez 
de leur expérience de plus de 
40 ans dans le domaine du surf.

De notre côté, nous avons eu 
un immense coup de cœur 
pour  York, une petite ville 
pittoresque, mais très vibrante ! 
 Nous y avons profi té des vagues 
de la splendide plage après 
un dîner frais et revigorant 
au  Stones  Throw  Restaurant3. 
La vue donnant directement 
sur l’océan y était particuliè-
rement apaisante. Tacos de 
poisson, sandwichs au homard, 
ceviches, les saveurs de la mer 
y sont à leur meilleur !  De quoi 
faire le plein d’énergie avant de 
sauter sur sa planche. Même 
si la mer y est souvent plus 
calme qu’ailleurs, la plage de 
 Long  Sands est parfaitement 
aménagée pour passer une 
journée mémorable.

La saison hivernale est un 
moment judicieux pour com-
mencer à prévoir vos vacances 
dans le  Maine, afi n d’être 
certain d’avoir de la disponi-
bilité — cette destination étant 
de plus en plus populaire 
chez les  Québécois. Riche en 
restaurants en bord de mer 
proposant des guédilles déca-
dentes au homard, la région 
regorge surtout de plages de 
sable fi n époustoufl antes, qui 
n’ont rien à envier aux desti-
nations soleil traditionnelles, 
comme le  Mexique ou la 
 République dominicaine.

À chacun sa vague
Parmi la multitude d’endroits 
où vous pourrez pratiquer votre 
activité nautique favorite, les trois 
suivants constituent des incon-
tournables, surtout s’il s’agit de 
votre premier voyage de surf. 
Ogunquit, une des plages les plus 
connues, est une destination de 
choix si vous avez l’âme bohème. 
Vous adorerez cette perle du 
 Maine, du fait de la richesse de 
ses nombreuses galeries d’art, 
de ses marchés artisanaux et de 
ses cafés inspirants, où il fait bon 
déconnecter complètement. La 
plage d’Ogunquit off re également 
aux intrépides plusieurs types 
de vagues, variées et ouvertes. 
C’est l’endroit idéal pour les 
voyages en fi n d’été ou en début 
de saison — lorsque c’est un 
peu moins achalandé — si vous 
souhaitez vraiment vous reposer. 
Si vous avez besoin de conseils à 
proximité,  rendez-vous au  Liquid 
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Mettre la tête hors 
de l’eau et la main à 
la pâte

Tout près de la plage se 
trouve un surf shop unique 
qui pourrait sans nul doute 
être le point culminant de 
votre voyage de gars dans le 
 Maine. Grain  Surfboards4 est 

un endroit où vous pourrez 
participer à des ateliers 
de confection de planches 
de surf et apprendre les 
dessous du métier, tout en 
vous concevant un cadeau 
très personnalisé. Si vous 
prévoyiez rester dans le 
 Maine plusieurs semaines, 

 assurez-vous de réserver 
leurs cours s’échelonnant 
sur quatre jours, pour une 
expérience de surf com-
plète et incomparable. Le 
fondateur et copropriétaire, 
 Mike  LaVecchia, préconise 
une approche qui valorise la 
qualité et la longévité de la 

planche, de façon à ce qu’elle 
soit écologique et qu’elle 
dure toute une vie.

Il y a plus d’un an, la 
célèbre distillerie écossaise 
 Glenmorangie, impression-
née par l’expertise de  Grain 
 Surfboards, leur a demandé 
de collaborer à  Beyond  The 

 Cask, un projet écologique 
innovateur où les amou-
reux du surf et du whisky 
sont servis. Cette initiative 
responsable — qui consiste 
à transformer le bois des 
fûts en planches de surf 
— permet de donner une 
deuxième vie à ces barils qui 

n’ont été utilisés que deux 
fois pour produire la version 
originale du nectar alcoolisé 
tant prisé. C’est d’ailleurs de 
cette façon que la fameuse 
boisson, vieillie en fût pen-
dant 10 ans, obtient son goût 
raffi  né et rond.

Chaque planche de surf 
 Glenmorangie  Original a été 
fabriquée minutieusement à 
la main avec environ 12 barils 
de chêne blanc. Ces séries 
limitées sont le résultat de 
plus de 60 heures de travail, 
mais surtout de beaucoup 
d’énergie et d’amour. Le 

LIFESTYLE
#SURF ET WHISKY

PAR MARIE-JOËLLE  PRATTE | PHOTOS GLENMORANGIE
 GLENMOANGIEUSA |  GLENMORANGIE | WWW.GLENMORANGIE.COM/ EN-INT

processus de fabrication 
a toutefois été parsemé 
d’embûches puisque le bois 
était encore gorgé et parfumé 
de whisky à son arrivée. 
Les génies créatifs de  Grain 
 Surfboards ont donc dû trou-
ver une nouvelle technique 
de séchage pour assurer la 
sécurité et la durabilité de 
la planche. M. LaVecchia, 
surfant  lui-même tous les 
matins lorsque les vagues le 
permettent, affi  rme d’ailleurs 
que, malgré les défi s, il s’agit 
du projet le plus excitant 
auquel il a travaillé. Un 
homme inspirant, inventif et 
amoureux de la vie avec qui 
il fait bon discuter et boire 
un verre de whisky après la 
confection d’une planche !

À votre santé !
Après toutes ces heures de 
dur labeur, que ce soit sur 
les vagues ou en atelier, 
pourquoi ne pas justement 
vous récompenser avec une 
dégustation de whisky et 
célébrer votre équipée mari-
time unique !  Finissez les 
vacances en grand en trin-
quant avec du  Glenmorangie 
au  Stones  Throw  Restaurant 
pour vivre l’expérience tout 
près de l’océan. Les effl  uves 
de vanille, d’agrumes, de 
pêche de ce whisky vous 
suivront même à la maison, 
faisant durer les vacances et 
le plaisir !  Cheers !

« Ogunquit, une des plages les 
plus connues, est une destination 
de choix si vous avez l’âme 
bohème. Vous adorerez cette perle 
du Maine, du fait de la richesse 
de ses nombreuses galeries d’art, 
de ses marchés artisanaux et de 
ses cafés inspirants, où il fait bon 
déconnecter complètement. »
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p o u r  p a s s e r  u n  h i v e r 
d e  r ê v e  a u  Q u é b e c

Qu’on en raffole ou pas, l’hiver est bel et bien arrivé parmi nous. Alors que la 
saison du cocooning bat son plein, il y a de nombreuses façons de profi ter 
de la période froide dans une ambiance chaleureuse!

Si vous rêvez de partir en voyage, mais que votre horaire ne 
vous permet pas de vous envoler vers une région ensoleillée, 
nous avons déniché les plus beaux endroits où vous réfugier 
le temps d’un week-end magique, tout en restant à proximité! 
Voyager étant avant tout un état d’esprit, je vous propose 
quelques destinations pour vivre un hiver féérique au Québec!

Qui a dit que minimalisme et 
réconfort n’allaient pas de pair? 
Le Repère Boréal prouve le con-
traire avec ses microchalets et 
ses minimaisons, qui feraient 
de l’ombrage à certains châ-
teaux anciens! Situé au cœur 
de la superbe région de Char-
levoix, c’est le refuge hivernal 
dont vous rêviez pour faire une 
pause de votre quotidien ére-
intant. Mettez votre téléphone 
en mode avion pour profi ter 
pleinement du boisé enchan-
teur et du charme scandinave 
des magnifiques installa-
tions. Peu importe votre choix 
d’habitation, la zone spa, com-
prenant des bains chauds et un 
sauna, est offerte avec chaque 
réservation toute l’année, afi n 
d’optimiser votre détente. 

Au total, le Repère Boréal 
compte plus de 11 bâtiments 
de quatre types différents, 
pouvant répondre à tous les 
besoins et à tous les goûts. Le 
Maikan accueille de une à trois 
personnes, idéalement un 
couple seul ou avec un enfant. 
Véritable nid douillet en nature, 
ce prêt-à-camper comprend un 
espace pour manger et cuisiner, 
incluant tous les articles de 

Si vous rêvez d’installations 
épurées et modernes, en 
cohésion avec la nature envi-
ronnante, Le Vertendre, un lieu 
de détente à la fi ne pointe des 
innovations écologiques, est 
le refuge qu’il vous faut vis-
iter cet hiver. Situés dans la 
luxuriante région de l’Estrie, 
les espaces lumineux du 
Vertendre se distinguent 
par leurs attraits ludiques et 
ingénieux. Des chalets aux 
Zoobox uniques, vous aurez 
l’embarras du choix. De notre 
côté, nous avons eu un coup 
de cœur pour la deuxième 
option, entièrement auto-
nome sur le plan énergétique. 
Vélos produisant de l’énergie 
(et faisant même fonction-
ner les machines à popcorn), 
murs d’escalade intégrés, 
sentiers de randonnée à 

cuisine, ainsi qu’un lit moel-
leux pour un sommeil des 
plus réparateurs. La pièce 
de résistance est sans con-
tredit la vitre panoramique 
pleine grandeur, qui offre 
aux hôtes une vue unique 
sur les étoiles avant un som-
meil paisible. Le Shiship et 
le Mashk peuvent accueillir 
quatre personnes. Le pre-
mier a été fabriqué à partir 
d’un conteneur maritime 
recyclé, tandis que le deux-
ième est un microchalet 
contemporain comprenant 
un espace feu intime ainsi 
qu’une terrasse sur le toit. 
Enfin, le Utapi est idéal 
pour six personnes et est 
à l’origine du projet Repère 
Boréal. La famille Galarneau 
étant unie par un fort esprit 
entrepreneurial, cette habi-
tation avait été construite 
par le père des deux frères 
fondateurs, Jonathan et 
Simon. Ce logis disposant 
d’une salle de bains, d’un 
foyer vitré, d’un lit sur 
mezzanine, d’une grande 
terrasse et même d’une 
cabane dans un arbre, les 
petits comme les grands 
seront plus que comblés!  

Un menu appétissant com-
posé de produits locaux est 
offert sur réservation ou sur 
place, afi n de vous simplifi er 
encore plus la vie. Des pan-
iers gourmands vous seront 
également proposés, consti-
tués de plats réconfortants, 
comme des pâtes fraîches et 
du pâté chinois au fromage en 
grains, à déguster près du feu 
ou même sous la couette. La 
belle vie quoi!

LE MEILLEUR DE LA SCANDINAVIE À CHARLEVOIX

« Mettez votre 
téléphone en 
mode avion 
pour profiter 

pleinement du 
boisé enchanteur 

et du charme 
scandinave des 

magnifiques 
installations. »

« Un séjour 
suffira pour vous 
démontrer à quel 
point le confort et 
la responsabilité 

peuvent 
s’allier aisément.»

proximité… vous profi terez d’un week-
end de pur bonheur dans ces lofts 
contemporains à aire ouverte. Des 
hamacs confortables et une grande 
fenestration viennent également com-
pléter la beauté et l’unicité des lieux. 

Chef de fi le en matière d’économie verte, ce refuge chaleureux 
peut accueillir de petits comme de plus grands groupes, mais 
s’avère aussi plaisant pour un séjour en amoureux, entre amis 
ou en famille. Tous les établissements du Vertendre sont certi-
fi és LEED. Un séjour suffi ra pour vous démontrer à quel point le 
confort et la responsabilité environnementale peuvent s’allier 
aisément. Profi tez de votre escapade pour marcher près du 
lac aux Castors, faire de la raquette ou du ski dans les environs, 
relaxer au Spa Eastman ou mettre votre côté audacieux de 
l’avant à Arbre Aventure. Terminez le week-end en beauté en 
dégustant vos grignotines favorites autour du feu de camp 
sur le site extérieur.

UNE IMMERSION ÉCOLOGIQUE MAGIQUE

Par MARIE-JOËLLE PRATTE
MIEUX VIVRE
Tourisme

4
11

DESTINATIONS réconfortantes

2222« Des hamacs confortables et une 
grande fenestration viennent 
également compléter la beauté et 
l’unicité des lieux.»

© MARIE-JOËLLE PRATTE
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Par MARIE-JOËLLE PRATTE
MIEUX VIVRE
Tourisme

 Marie-Joëlle  Pratte
Éditrice de contenu et rédactrice de The Storytellers Mtl

www.thestorytellersmtl.com  •   thestorytellersmtl  •   thestorytellers_mtl  •   mariejoellep

+ Découvrez les destinations coups de cœur de 
 Marie-Joëlle dans son premier roman,  
Les p’tits détours. Plus de détails sur 
https://fr.ulule.com/ les-ptits-detours/

Bachelière en droit,  Marie-Joëlle a fi nalement renoué avec sa passion pour 
l’écriture et les communications.  Globe-trotteuse à temps partiel, elle 

rêve de l’Indonésie et de  Poudlard !  Actuellement stratège de contenu et 
rédactrice, son amour des voyages l’a aussi amenée à cofonder sa propre 

plateforme,  The  Storytellers  Mtl, avec son amoureux.

SOUS LE CHARME DES LAURENTIDES
Finalement, la dernière destination que je 
vous recommande est nichée au cœur de la 
forêt laurentienne. Entièrement rénové, avec 
une touche champêtre moderne et minimali-
ste qu’on adore, le Couvent Val-Morin est 
l’endroit idéal pour votre prochaine réception 
familiale, pour célébrer un mariage intime, 
pour une retraite yoga apaisante ou tout sim-
plement pour profi ter d’un moment de repos 
bien mérité. Les installations douillettes, tout 
comme les grands espaces ouverts extérieurs, 

UNE RÉGION AUX 
POSSIBILITÉS INFINIES
Charlevoix est vraiment 
choyé en ce qui a trait 
aux sites de villégiature 
puisqu’un autre nouveau 
concept d’hébergement 
vient de faire son 
apparition depuis le 
28 septembre dernier. 
Situés entre Baie-Saint-
Paul et Le Massif, les 
Dômes Charlevoix sont 
disponibles toute l’année 
et vous proposent une 
expérience en nature 
unique ainsi qu’une vue 

« Situés entre 
Baie-Saint-Paul 
et Le Massif, 
les Dômes 
Charlevoix sont 
disponibles toute 
l’année et vous 
proposent une 
expérience en 
nature unique 
ainsi qu’une vue 
exceptionnelle 
sur le fleuve, 
particulièrement 
en hiver.»

exceptionnelle sur le fl euve, particulièrement en hiver. 
Avec leur look futuriste et raffi né, il y a de quoi convaincre 
les plus sceptiques à aimer fi nalement la saison froide! 
Une cuisine aménagée au goût du jour, une élégante 
salle de bains, un espace foyer, une grande terrasse et 
un spa privé vous attendent et ajoutent de la classe à 
votre escapade nordique. 

« Avec leur look 
futuriste et raffiné, 

il y a de quoi 
convaincre les 

plus sceptiques à 
aimer finalement 
la saison froide! »

« Les installations 
douillettes, tout 

comme les grands 
espaces ouverts 

extérieurs, sont à 
votre disposition 

pour vous 
ressourcer et vous 
recentrer avec ce 
qui est vraiment 

important.»

© David Maman

© David Maman

sont à votre disposition pour vous ressourcer et 
vous recentrer avec ce qui est vraiment impor-
tant. Situé au bord du lac Raymond, le Couvent 
Val-Morin propose une formule innovatrice 
pour relaxer et faire le plein d’énergie. Chaque 
mois, durant les Beaux Lundis, la sympathique 
équipe vous invite à profi ter de l’espace aéré et 
inspirant pour une détente régénératrice. Du 
dimanche soir au mardi matin, vous pouvez y 
stimuler votre créativité ou tout simplement 
changer d’air pour mieux travailler, en profi tant 
de deux nuits, de six repas végétaliens copieux, 
concoctés par le talentueux Andrew Perron, 
chef cuisinier et traiteur de Cuisine Inspirée, et 
de deux cours de yoga avec Virginie Randria. Les 
plats colorés que vous pourrez déguster sont 
d’ailleurs conçus à partir des légumes de saison 
provenant directement du potager du Couvent 
exquis et éthiques, on ne saurait demander 
mieux! Pour les groupes moins nombreux, le 
Havre du Rocher, le p’tit frère du Couvent, situé 
dans l’immeuble voisin, peut également vous 
recevoir pour un séjour en toute sérénité. 

Que ce soit pour une soirée ou pour plusieurs 
jours, ça fait toujours du bien de prendre du 
temps pour soi. C’est encore mieux quand on 
peut redécouvrir son coin de pays ou explorer 
une nouvelle région aux trésors insoupçonnés. 
Cette saison, redécouvrez les plaisirs de l’hiver 
et, surtout, gâtez-vous!

Bonnes découvertes!333 44
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MIEUX VIVRE
Voyage

Par MARIE-JOËLLE PRATTE
Photos!: MAXIME LÉTOURNEAU-ALLAN, THE STORYTELLERS MTL

Que ce soit une 
décision réfléchie ou 

spontanée, que ce 
soit pour quelques 
jours ou plusieurs 

mois, partir en voyage 
pour découvrir le 

monde fait toujours 
naître une fébrilité 

unique. Avec la 
tendance nomade, 

qui fait fureur en ce 
moment, il est facile 

de se laisser emporter 
par la vague et de 

vouloir quitter son nid 
confortable pour des 

contrées éloignées 
plus excitantes.

Voyager apporte son lot de grands 
bonheurs, mais ce n’est pas tou-
jours aussi paradisiaque qu’on le 
croit non plus.  Partez-vous pour 
les bonnes raisons ?  Voici quelques 
pistes de réflexion pour vous aider 
à prendre la bonne décision !

FAIRE UN RETOUR AUX SOURCES 
OU QUAND VOYAGER RIME 
AVEC SÉRÉNITÉ
Changer de décor pour retrouver 
le calme ou pour se mettre au 
défi est une excellente façon de 
se connaître davantage. En vous 
laissant surprendre par l’inconnu, 
vous assumerez davantage votre 
indépendance et vous serez sou-
vent étonné de constater que votre 
faculté d’adaptation est beau-
coup plus grande que vous ne le 
croyiez. Devant les imprévus qui 

se présenteront, vous serez face à 
 vous-même et n’aurez pas d’autres 
choix que de vous débrouiller. 
C’est également en suivant votre 
intuition que vous découvrirez de 
nouvelles facettes insoupçonnées 
de votre personnalité : ce que vous 
aimez, ce que vous détestez, le 
rythme auquel vous vibrez. Vous 
devrez faire face au moment 
présent et à des changements 
de plan qui vous forceront à vous 
retrousser les manches rapide-
ment. Le plus important, ce n’est 
pas le nombre de montagnes que 
vous escaladerez, ni la multitude 
de monuments historiques que 
vous visiterez, c’est le feeling que 
vous ressentirez !

« Le plus 
important, ce 

n’est pas le 
nombre de 
montagnes 

que vous 
escaladerez, 

ni la 
multitude de 
monuments 
historiques 

que vous 
visiterez, c’est 

le feeling 
que vous 

ressentirez ! »

« Après toutes ces heures de dur labeur, 
vous méritez amplement de vous 

récompenser en partant à la conquête de 
vos rêves sur un autre continent ! »

Rio Celeste, rivière emblématique du Parc 
National du Volcan Tenorio au Costa Rica. Toutefois, si vous pensez qu’en 

prenant une certaine distance vous 
trouverez toutes les réponses à vos 
questions, à votre crise identitaire ou 
à vos tracas du quotidien, vous faites 
fausse route. Au contraire, vous les 
oublierez pendant un bon moment 
et n’aurez presque pas le temps d’y 
penser, et ce, même si vous êtes 
accompagné. Le fait d’être ailleurs 
vous permettra  peut-être de relativiser 
certaines situations, de comprendre 
un peu mieux vos agissements, mais 
vous ne trouverez pas nécessairement 
la solution à vos problèmes récurrents. 
Le cliché voulant que partir amène à 
se trouver est habituellement bien loin 
de la réalité. Votre voyage ne changera 
pas nécessairement votre vie, mais il 
changera probablement votre attitude 
et votre perspective pour vous donner 
un nouveau souffle.

CAP SUR LA CRÉATIVITÉ
En sortant de votre zone de confort, en essay-
ant de nouvelles activités et en rencontrant 
de nouvelles personnes, votre créativité s’en 
trouvera probablement renouvelée. Si vous 
aviez le syndrome de la page blanche ou un 
manque de motivation à la maison, il est fort 
possible que votre voyage vous permette de 
trouver de nouvelles sources d’inspiration. En 
étant poussé à voir la réalité d’une façon dif-
férente et en vous immergeant dans une toute 
nouvelle culture, vous pourrez faire le plein 
d’idées ou trouver le courage de vous lancer 
dans un projet fou auquel vous rêvez depuis 
longtemps. Voyager, c’est plus qu’une  expéri-
ence culturelle et sensorielle ; c’est également 
une occasion d’apprendre.

Avec l’omniprésence des 
réseaux sociaux dans nos 
vies, nous sommes facile-
ment centrés sur notre 
nombril dans une société 
où le culte de la réussite 
et de la performance ne 
nous lâche pas une sec-
onde. En allant voir du 
pays, on doit souvent lais-
ser son égocentrisme de 
côté et respecter le mode 
de vie et les traditions de 
l’endroit qu’on visite afin 
de vivre une expérience 
optimale. C’est souvent 
dans ces moments que 
nous prenons pleine-
ment conscience de notre 
nombrilisme et que nous 
revenons de voyage plus 
libéré et inspiré. Plus on 
en découvre sur l’histoire 
de ceux qu’on visite, plus 
on veut en apprendre, et 
plus on réalise qu’on ne 
sait pas  grand-chose au 
fond (et c’est tant mieux, 
parce que le monde est 
grand et qu’on en a telle-
ment à connaître).

 fait du 
QUAND 
PARTIR 
LOIN

bien
« Votre voyage 
ne changera pas 
nécessairement 
votre vie, mais 
il changera 
probablement 
votre attitude et 
votre perspective 
pour vous 
donner un 
nouveau souffle. » 
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GUÉRIR SANS FUIR OU DIRE 
AU REVOIR À L’ANXIÉTÉ
Voyager nous fait réfléchir, 
c’est certain. C’est fou comme 
seulement quelques kilo-
mètres parcourus peuvent 
nous faire prendre conscience 
de la chance que nous avons ! 
 Souvent, toute cette introspec-
tion se produit sans même 
qu’on s’en aperçoive. Ça nous 
permet de relativiser, et de 
voir à quel point ce qui nous 
embête est futile, ou, au con-
traire, d’avoir un regard neuf 
sur une situation et juger que 
 celle-ci est malsaine et que 
nous devons nous en dissocier.

Par contre, devant l’adversité, 
qu’il s’agisse d’une rupture 
déchirante, d’un renvoi inat-
tendu, d’un deuil éprouvant ou 
d’une surcharge de travail, on 
pourrait être tenté de prendre 
ses jambes à son cou et de 
fuir les problèmes en pensant 
qu’en les évitant on les fera 
disparaître comme par magie. 
Malheureusement, tant qu’ils 
ne seront pas réglés, ils revi-
endront toujours vous hanter, 
peu importe le fuseau horaire 
qui vous sépare de votre réalité. 
Prendre ses distances amène 
souvent plus de clarté chez 
la personne qui l’expérimente, 
mais cela n’empêche pas le fait 
que  celle-ci devra tôt ou tard 
finir par affronter ses tracas. La 
vie est trop courte pour vivre 
avec des regrets. Tournez la 
page de la bonne façon !

PARCE QUE VOUS MÉRITEZ 
DE VOUS GÂTER
Entre le boulot, les études, 
les enfants, l’entraînement, le 
ménage, les soirées en amou-
reux, les réunions familiales 
et une vie sociale active, on 
mérite de s’offrir du temps 
de qualité, que ce soit à seule-
ment trois coins de rue de chez 
soi ou dans une ville inconnue ! 
 Après toutes ces heures de dur 
labeur, vous méritez ample-
ment de vous récompenser en 
partant à la conquête de vos 
rêves sur un autre continent ! 
 Il n’y a jamais de moment par-
fait pour mettre la frénésie du 
quotidien sur pause, mais il 
faut savoir prendre le temps 
de prendre soin de soi, de se 
relaxer et, surtout, de se gâter !

Partez parce que vous avez envie de vivre 
une aventure unique, pas seulement pour 
le côté glamour de la chose ou pour épater 
la galerie. Ce n’est pas parce que vous avez 
rayé une destination sur votre bucket list que 
vous l’avez « vraiment » visitée, tout comme 
ce n’est pas parce que vous avez pris 45 self-
ies dans un nouveau pays que vous l’avez 
vraiment « compris ». Quand vous voyagez, 
ne le faites pas pour être comme les autres ; 
 faites-le plutôt parce que vous voulez sortir 
du moule et créer votre propre itinéraire de 
rêve, qui pourrait tout autant vous amener 
dans un  tout-inclus au  Mexique que dans 
le fond de la jungle amazonienne.  Faites-le 
pour vous, parce que voyager à l’étranger, ce 

n’est pas pour tout le monde. C’est 
comme le camping : soit on adore, 
soit on déteste ; on ne peut pas y 
être indifférent. Faites table rase 
de vos idées préconçues et de vos 
attentes surdimensionnées. Il y a 
de fortes chances que vous soyez 
déstabilisé par l’environnement, la 
pollution, la pauvreté, la barrière de 
la langue, de la culture ou de la reli-
gion, mais c’est ce qui fait la beauté 
d’un voyage. Foncez vers l’inconnu !

Façonnez votre périple à votre 
façon parce que ça reste toujours 
la meilleure option. Prenez un verre 
à votre santé, créez vos propres 
souvenirs, explorez et  laissez-vous 
aller, car vous le méritez !

Bon voyage !

 Marie-Joëlle  Pratte
Éditrice de contenu et rédactrice
The  Storytellers  Mtl

www.thestorytellersmtl.com  •   thestorytellersmtl  •   thestorytellers_mtl  •   mariejoellep

+ Découvrez les destinations coups de cœur de 
 Marie-Joëlle dans son premier roman,   
Les p’tits détours. Plus de détails sur :  
www.thestorytellersmtl.com

 Bachelière en droit,  Marie-Joëlle a finalement renoué avec sa passion pour 
l’écriture et les communications.  Globe-trotteuse à temps partiel, elle 

rêve de l’Indonésie et de  Poudlard !  Actuellement éditrice de contenu et 
rédactrice, son amour des voyages l’a aussi amenée à cofonder sa propre 

plateforme,  The  Storytellers  Mtl, avec son amoureux.

Balade parmi les merveilles 
du Palais Royal de Bangkok 
(Wat Phra Kaeo).

« Quand vous voyagez, 
ne le faites pas pour être 

comme les autres; faites-le 
plutôt parce que vous 

voulez sortir du moule et 
créer votre propre itinéraire 

de rêve, qui pourrait tout 
autant vous amener dans 

un tout-inclus au Mexique 
que dans le fond de la 
jungle amazonienne. »

L'architecture incroyable du 
Palais Royal de Bangkok 
(Wat Phra Kaeo).

« Si vous aviez 
le syndrome 
de la page 
blanche ou 
un manque 
de motivation 
à la maison, 
il est fort 
possible que 
votre voyage 
vous permette 
de trouver 
de nouvelles 
sources 
d’inspiration. » 

MIEUX VIVRE
Voyage

Par MARIE-JOËLLE PRATTE
Photos!: MAXIME LÉTOURNEAU-ALLAN,  

THE STORYTELLERS MTL
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Par  MARIE-JOËLLE  PRATTE
MIEUX S’INSPIRER
Voyage

Les meilleures choses arrivent souvent au moment où on s’y 
attend le moins. En voyage, c’est pareil : ce sont les décisions 
spontanées, les surprises et les détours imprévus qui forgent 

souvent les meilleurs souvenirs.

HEURES  
DE72 bonheur

SIEM  REAP



46 47 www.magazinemieuxetre.caOctobre 2018

Par  MARIE-JOËLLE  PRATTE
MIEUX S’INSPIRER
Voyage

Mon dernier voyage au cœur de l’Asie 
du  Sud-Est n’échappe pas à cette 
constatation. Mon amoureux et moi 
avions prévu depuis longtemps notre 
périple en  Thaïlande, mais c’est notre 
arrêt de dernière minute à  Siem  Reap, 
au  Cambodge, qui nous a le plus 
émerveillés. En seulement 72 heures, 
nous sommes littéralement tombés 
en amour avec cette ville mystérieuse 
ainsi qu’avec ses citoyens généreux et 
accueillants. Comme quoi suivre son 
intuition et son feeling du moment, c’est 
toujours gagnant !

Beaucoup moins touristique que 
d’autres régions de l’Asie du  Sud-Est, 
le  Cambodge est riche en culture, tout 
comme en histoire, et regorge de trésors 
intemporels tous plus fascinants les uns 
que les autres. Si vous cherchez un peu 
de tranquillité, sachez que  Siem  Reap 
est également moins bondée que les 
métropoles thaïlandaises. Les paysages 
ruraux sont d’ailleurs beaucoup plus 
apaisants que la frénésie urbaine qu’on 
retrouve à  Bangkok ou à  Phuket.

AVENTURIERS DES TEMPLES PERDUS
Évidemment, vous ne pouvez pas passer par le  Cambodge 
sans visiter les temples d’Angkor, la cité perdue des  Khmers, 
où l’histoire, la spiritualité et le mystère errent entre les murs de 
ses gigantesques œuvres d’art architecturales. C’est un endroit 
qui arrive à nous faire sentir si petit et chanceux à la fois. C’est 
le genre d’endroit où vous serez transporté dans un univers 
complètement différent de tout ce que vous connaissez déjà et 
où les p’tits problèmes du quotidien semblent bien loin.

Le site archéologique d’Angkor compte plus de 200 monu-
ments, vestiges du  IXe au  XVe siècle, époque où le peuple khmer 
était à son apogée. Il est donc impossible de tous les visiter en 
un seul périple de quelques jours. Je vous suggère également 
de varier un peu vos activités afin d’éviter de devenir blasé par 
la multitude de structures et d’oublier leur côté enchanteur. En 
plus, c’est une excellente raison de vous donner envie de revenir 
au  Cambodge ; il y a tant de merveilles à y découvrir.

Considérant que nous n’avions seulement que 72 heures, nous 
avons décidé de nous concentrer sur la visite d’Angkor  Wat, 
d’Angkor  Thom et de  Ta  Prohm. Bien que tous ces temples aient 
leur charme et leur unicité,  Bayon  Temple, situé dans la section 
d’Angkor  Thom, est de loin l’un des endroits les plus impres-
sionnants, voire magiques, qu’il nous ait été donné de visiter ! 
L’endroit donne l’impression qu’on est à la recherche d’un trésor 
perdu, chaque recoin étant rempli de surprises. Nous nous pre-
nions pour de vrais  Indiana  Jones, quoi !  On y trouve également 
des centaines de visages représentant  Bouddha, gravés dans 
la pierre et formant un design plus que particulier. Peu importe 
où vous regardez, vous tombez face à face avec la divinité.

Labyrinthe incroyable, 
 Bayon  Temple saura certes 
vous hypnotiser par son 
atmosphère mythique !  On 
s’y promènerait pendant 
des heures, toujours avec 
le même émerveillement. 
Toutefois, il est essentiel de 
prendre en considération la 
chaleur intense et la tem-
pérature humide de la région 
lors de votre expédition. 
Emportez un parapluie pour 
vous protéger du soleil (oui, 
oui !), une casquette ou un 
chapeau et beaucoup d’eau : 
vous serez ainsi certain de 
profiter pleinement de votre 
escapade !  Quoi qu’il en soit, 
en vous perdant au cœur 
d’Angkor  Thom, même sous 
le soleil brûlant, vous vous 
sentirez en paix, c’est promis !

« En seulement 72 heures, nous 
sommes littéralement tombés en 
amour avec cette ville mystérieuse 
ainsi qu’avec ses citoyens 
généreux et accueillants. » 

« Si vous cherchez un peu de 
tranquillité, sachez que Siem Reap 
est également moins bondée que les 

métropoles thaïlandaises. » 

« Le Cambodge 
est riche en 
culture, tout 

comme en 
histoire, et 

regorge de trésors 
intemporels tous 
plus fascinants 

les uns que 
les autres. » 

« Pour seulement 
20 $ par jour, 

vous aurez accès 
à un chauffeur 
de  tuk-tuk qui 

pourra s’occuper 
de votre transport 

et ainsi vous éviter 
l’insolation ou 
l’épuisement.»  

QUELQUES CONSEILS
Même si la distance entre les 
temples n’est souvent que de 
quelques kilomètres, je vous 
recommande de réserver un 
 tuk-tuk pour la durée de votre 
exploration. Le climat chaud 
et humide peut rapidement 
devenir lourd ; nous avons 
pour notre part littéralement 
fait rire de nous lorsque nous 
disions vouloir faire la route 
à pied. Pour seulement 20 $ 
par jour, vous aurez accès à 
un chauffeur de  tuk-tuk qui 
pourra s’occuper de votre 

transport et ainsi vous éviter 
l’insolation ou l’épuisement. 
Le nôtre nous a même prêté 
un livre très intéressant sur 
les temples, lequel a facilité 
notre visite.

Aussi, il est important de 
savoir que vous ne pouvez 
acheter vos billets qu’à 
un seul endroit, soit au 
 Angkor  Ticket  Office, situé 
à quelques minutes de 
route du site historique. Il 
n’y a pas de vente en ligne 
ni sur place. À  Angkor  Wat, 
c’est donc un arrêt obliga-
toire. On peut payer en 
dollars américains ou en 
riels, comme c’est le cas 
d’ailleurs partout dans la 
ville de  Siem  Reap.
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À SAVOIR AVANT DE PARTIR
•   Vous aurez absolument besoin d’un visa pour voyager 

au  Cambodge, même si vous êtes citoyen canadien 
et que votre séjour est de courte durée. Vous pouvez 
faire votre demande en ligne, à l’avance, à partir du 
lien suivant : www.evisa.gov.kh/. Sinon, vous pouvez 
le demander directement à l’aéroport ; le processus 
reste simple et rapide, l’endroit étant plutôt tranquille.

UN TRAITEMENT ROYAL, 
SANS ÉGAL
Au terme de votre journée rem-
plie d’aventures palpitantes, 
vous aurez assurément besoin 
d’un sommeil réparateur pour 
repartir de plus belle le lend-
emain. Pour un confort suprême 
et un décor enchanteur durant 
votre escapade cambodgienne, 
je vous conseille fortement de 
réserver au somptueux  Sarai 
 Resort &  Spa. Pour le même prix 
qu’un joli logement sur  Airbnb 
(80 $ la nuit), vous séjournerez 
dans un havre de paix luxueux 
et incomparable !  Gâtez-vous, 
vous ne le regretterez pas !  Sa 
nourriture exquise, son service 
impeccable et ses installations 
grandioses font du  Sarai  Resort 
&  Spa un endroit charmant et 
chaleureux où on peut réelle-
ment déconnecter et se relaxer.

Les deux pieds dans l’eau cristalline de son infinity pool, on est fin prêt à se laisse tenter par 
l’un des délicieux cocktails du complexe. Pour les fiancés, les nouveaux époux ou pour ceux 
qui sont tout simplement amoureux, il est même possible de réserver un souper roman-
tique sous la grande coupole blanche, près de la magnifique piscine de l’établissement, 
et ce, sans frais supplémentaires et sans visiteur inopportun. Une vraie oasis de détente 
et d’émerveillement. C’est à découvrir absolument !

« Bayon 
Temple saura 
certes vous 
hypnotiser par 
son atmosphère 
mythique! On 
s’y promènerait 
pendant des 
heures, toujours 
avec le même 
émerveillement. » 

Le  Cambodge est 
définitivement un 
endroit qui mérite 
une place de choix 
sur votre bucket 
list !  Que ce soit 
pour ses citoyens 
sympathiques, sa 
cuisine étonnante, 
sa culture 
envoûtante ou 
son histoire 
intrigante, c’est 
un pays magique 
qui deviendra, je 
l’espère, le point 
culminant de 
votre prochain 
voyage en  Asie du 
 Sud-Est !

Bonnes vacances !

•    Avant votre départ pour le 
 Cambodge, n’oubliez pas de 
mettre à jour vos vaccins pour 
l’hépatite A, le tétanos et la 
typhoïde. Pour le  Cambodge, 
contrairement à d’autres pays 
asiatiques comme la  Thaïlande, 
les médecins recommandent 
habituellement de se procurer 
des comprimés contre la 
malaria puisqu’on en trouve 
des traces dans la région des 
temples. Cette décision vous 
appartient, mais il est suggéré 
de visiter une clinique médi-
cale avant votre périple en  Asie 
du  Sud-Est, surtout s’il s’agit 
de votre premier voyage dans 
cette région.

•    Beaucoup de petits lézards 
sortent à la tombée de la nuit 
et longent les parois lumin-
euses des bâtiments. Ils ne 
sont pas dangereux, mais ils 
émettent un cri particulier, 
donc, ne soyez pas surpris.

•    Siem  Reap est une ville idéale 
pour les digital nomads 
qui cherchent des petits 
cafés authentiques où le 
 wi-fi est aussi excellent que 
l’atmosphère qui y règne.

•    Le  Angkor  Night  Market est un 
must, mais le véritable marché 
local est plutôt celui de  Psar 
 Chaa, là où les  Cambodgiens 
se procurent les ingrédients 
essentiels à la préparation de 
leur curry gourmand ainsi que 
leurs plus beaux vêtements.

« C’est le genre d’endroit où vous 
serez transporté dans un univers 

complètement différent de tout ce que 
vous connaissez déjà et où les p’tits 
problèmes du quotidien semblent 

bien loin. » 

Photo:  Marie-Joëlle  Pratte

Photo:  Marie-Joëlle  Pratte
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L’APPEL DE LA NATURE

Surfi n’ in Tofi no
Sportifs accomplis, c’est la destination 
idéale pour vous ! Surf, pêche sportive et 
kitesurfing font partie des nombreuses 
activités qui vous attendent au bout du pays, 
dans une petite municipalité lovée dans les 
vagues du Pacifi que. Vous êtes actif sur la 
mer comme sur la terre ? Essayez un par-
cours nature varié en commençant votre 
périple par une excursion en canot à partir 
du port de Tofi no, jusqu’à The Big Tree Trail, 
un sentier de randonnée où vous pourrez 
vous promener parmi des arbres vieux de 

plus de 1 500 ans. Vous cherchez à vous 
évader et à vous relaxer après toutes ces 
aventures ? Tentez l’expérience beach yoga 
sur la splendide Mackenzie Beach avec 
Tofi no Yoga, pour seulement 12 $. Apportez 
un pique-nique pour fi nir votre séance en 
beauté et en toute sérénité en dégustant 
des produits du marché !

POUR 
UN ÉTÉ

Que vous ayez 
déjà fait le tour de 

l’Europe en sac à dos 
ou peut-être même 
le sud de l’Asie, peu 

de sentiments se 
comparent à celui de 

partir en road trip 
sur un coup de tête. 
Encore moins quand 
la destination choisie 

est aussi excitante 
que le sentiment de 
liberté indescriptible 

qui l’accompagne.

Tofino, Bruce Penin-
sula, Chicago et San 
Francisco sont des 
destinations mag-
nifi ques et magiques 
à votre portée! Croyez-
moi, vous ne serez pas 
déçu par les aventures 
qui vous y attendent 
assurément au volant 
de votre bolide. Rem-
plissez votre téléphone 
de bonne musique, 
embarquez votre gang 
(si vous ne voulez pas 
voyager seul), et le tour 
est joué… ou presque! 

étonnant

Tofino

Des road tr ips 
aux  quatre  coins 
de  l ’Amér ique du Nord!

QUELQUES CONSEILS
Afi n d’embrasser pleinement la 
philosophie free spirit, essayez 
de voyager léger, même si vous 
disposez d’une voiture pour 
emmagasiner vos mille et un 
effets personnels. Faire un road 
trip, c’est chanter à tue-tête 
les cheveux dans le vent et 
être à l’affût des merveilles de 
la nature qui vous entourent. 
Ne prenez que le nécessaire 
et misez sur le minimalisme ; 
apportez votre attirail de 
camping, votre maillot de bain, 
votre paire de lunettes la plus 
colorée et vous serez comblé.

Partir sur la route, c’est aussi 
découvrir plusieurs villes 
auxquelles vous n’auriez peut-
être même pas pensé de prime 
abord. C’est le moment idéal 
pour faire des arrêts spontanés, 
pour vous laisser surprendre 
par l’inconnu et pour changer 
d’itinéraire au gré de vos envies 
et de vos inspirations. Peu 
importe où vous irez, suivez 
votre intuition : elle indiquera 
toujours la bonne direction ! 

Bonnes vacances ! 

« Essayez un parcours nature 
varié en commençant votre 

périple par une excursion en 
canot à partir du port de Tofino, 

jusqu’à The Big Tree Trail. » 
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LE CHEMIN DE LA CULTURE, 
ENTRE L’ART ET L’ARCHITECTURE

Frénésie urbaine à Chicago
Si vous préférez vagabonder davantage 
entre les musées et les gratte-ciel, rendez-
vous à Chicago ! Théâtre et musique sont 
au centre de ce pôle culturel incomparable. 
Si vous y passez durant le mois d’août, 
réservez des billets pour le festival Lol-
lapalooza, afi n d’y découvrir de nouveaux 
groupes au son des rythmes estivaux, et 
pour danser du coucher de soleil jusqu’aux 
petites heures du matin.

Sinon, prenez un bain de soleil en vous 
prélassant sur The Navy Pier après une esca-
pade dans le célèbre Millenium Park. C’est 
au cœur de cette oasis de chlorophylle que 
vous verrez le mythique Cloud Gate (aussi 
surnommé The Bean) et un grand théâtre 
extérieur où vous pourrez vous reposer. Faire 
une promenade romantique sur le Chicago 
Riverwalk, assister à une partie captivante 
des Cubs au Wrigley Field ou participer à 
une célébration sur le Skydeck Chicago, 

« Si vous y passez durant 
le mois d’août, réservez 

des billets pour le festival 
Lollapalooza, afin d’y 

découvrir de nouveaux 
groupes au son des 
rythmes estivaux. »

qui possède une vue imprenable, 
sont des suggestions qui vous 
amèneront à conclure que ce ne 
sont pas les activités excitantes 
qui manquent dans cette ville 
étonnante. Les 13 heures de route 
qu’il faut pour s’y rendre valent 
amplement le déplacement !

Le secret bien gardé de l’Ontario
Vous rêvez de la mer, de ses eaux 
cristallines, mais votre budget ne 
vous permet pas de passer des 
vacances dans la péninsule du 
Yucatán ? Aucun problème puisque 
le Canada possède lui aussi des tré-
sors aquatiques féeriques. Si vous 
n’avez jamais entendu parler de la 
péninsule de Bruce en Ontario, vous 
n’en croirez tout simplement pas 
vos yeux. Les photos ne sont pas 
retouchées : c’est réellement un 
petit paradis caché. Dans son parc 
national, situé à neuf heures de route 
de Montréal, vous y combinerez 
baignade rafraîchissante et randon-
née palpitante. Toutefois, puisque 
l’endroit est de plus en plus popu-
laire, je vous suggère d’arriver tôt 
parce que les gardes forestiers n’en 
permettent l’accès qu’à un nombre 
limité de personnes par jour afi n de 
conserver la beauté et la propreté de 
ce site naturel unique au pays.

Sur le chemin du retour, arrêtez-vous à Toronto pour 
terminer votre expédition ontarienne en visitant un des 
seuls châteaux d’Amérique du Nord, le somptueux Casa 
Loma. Les lieux, magnifi quement conservés, et les jardins 
verdoyants donnant une vue incroyable sur la métropole 
et la célèbre tour du CN vous permettront de vous dégour-
dir les jambes avec, comme toile de fond, les histoires 
rocambolesques du passé. Besoin d’un remontant avant 
votre retour au Québec ? Arrêtez-vous au Grand Colette 
Café pour une expérience caféinée incomparable lors de 
laquelle vous ne saurez plus où regarder.

« Dans son parc 
national, situé à 
neuf heures de route 
de Montréal, vous y 
combinerez baignade 
rafraîchissante et 
randonnée palpitante. » 

« Si vous n’avez jamais 
entendu parler de la 

péninsule de Bruce en 
Ontario, vous n’en croirez tout 

simplement pas vos yeux.» 

« Si vous y passez durant 
le mois d’août, réservez 

qui possède une vue imprenable, 
sont des suggestions qui vous 

Bruce 
Peninsula

Bruce 
Peninsula

Bruce Chicago
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Découvrez les coups de cœur et les trucs de 
Marie-Joëlle dans son nouveau guide de voyage 
sur Londres. Il est disponible gratuitement sur 
www.thestorytellersmtl.com.

La belle vie en Californie
San Francisco est le genre de ville avec laquelle on 
tombe en amour dès la première visite. Que ce soit 
l’architecture de ses sublimes maisons colorées, 
le charme du Palace of Fine Arts ou les balades 
en tramway, il y a quelque chose d’unique qui se 
dégage des rues de San Francisco. Que vous soyez 
un aventurier, un historien, un épicurien ou un peu 
de tout ça à la fois, il y en a pour tous les goûts.

Cette ville éclectique et ses alentours vous propo-
sent aussi des excursions uniques dans le Yosemite 
Park (entre trois et cinq heures de route) et des 
dégustations vinicoles exquises à Napa Valley 
(environ une heure et demie de route). Vous aimez 
les mystères et les romans policiers ? Faites un saut 
dans le passé énigmatique de la prison d’Alcatraz. 
Toutefois, planifi ez cette activité un peu d’avance 
puisque les visiteurs y sont toujours très nombreux 
et qu’on pourrait refuser que vous y entriez si vous 
n’avez pas de réservation.

« Que vous soyez un aventurier, un 
historien, un épicurien ou un peu 
de tout ça à la fois, il y en a pour 
tous les goûts. »

« Que vous soyez un aventurier, un 

San Francisco
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