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Où partir deux jours en avril ?

Vidéo:https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/voyage/ou-partir-deux-jours-en-avril-2132272
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Nous vous avons préparé une liste d'activités et de destinations pour fêter Pâques, les vacances ou partir quelques jours en
week-end en amoureux ou en famille. 

C'est le début du premier mois de printemps alors on en profite pour sortir des écrans et passer du temps dehors. Si à la fin du
mois dernier, nous vous partagions  nos idées pour les budgets serrés  , cette sélection permet beaucoup plus de se faire
plaisir.  Au programme : impressionnisme à Giverny, chasse aux oeufs de Pâques, séjour familial et activités avec les
enfants. 

Pâques au Domaine de la Corniche (Yvelines) 

En Île-de-France, l'hôtel spa du  Domaine de la Corniche  organise un week-end spécial Pâques pour occuper les enfants et
donner du répit aux parents.  Rendez-vous dimanche 17 avril à 11 h 30 pour une chasse aux oeufs grandiose  : chaque
famille doit trouver ses 3 oeufs et deux autres se cachent et renfermant des surprises (nuit à gagner en yourte et petit-déjeuner 
au Panoramique, dans le Domaine de la Corniche). Pour tout séjour de 2 nuits du 16 au 18 avril 2022, le complexe hôtelier
propose une offre  '' en couple qui comprend une nuit en chambre double, le petit-déjeuner, le dîner chaque soir au 20 du 
Domaine et la chasse aux oeufs, à partir de 597 € en chambre standard ; et une offre  '' famille pour les parents qui viennent
avec leur enfant de 3 à 11 ans. Elle comprend une nuit en chambre double, le petit-déjeuner, le dîner chaque soir au 20 du 
Domaine et la chasse aux oeufs, à partir de 749 € en chambre supérieure. Elle inclut également l'atelier enfant sur la
sensibilisation à la nature via les herbes aromatiques et l'accès au spa en famille de 7 heures à 10 heures. 
  
  

Direction Giverny (Eure), le deuxième village préféré des Français pour le
week-end 

Le service de location de vacances  Likibu  a classé les 10 villages préférés des Français pour le week-end et  le village du
peintre Claude Monet est en deuxième position  . Cette bourgade normande accueille les touristes en mal de nature, de
calme et d'art. Vous pourrez y découvrir  les jardins de la maison Monet  et même participer à une  visite guidée avec le
jardinier  un vendredi par mois. La prochaine est prévue le 15 avril. Les sportifs pourront faire un tour de la seine à vélo.
Vous avez notamment un itinéraire qui rejoint Vernon à Giverny. Les coteaux du village et  son verger  vous permettront de
prendre un grand bol d'air et pourquoi pas d'acheter du cidre, du jus de pomme et d'autres apéritifs normands. Du 18 mars au
3 avril, le musée des impressionnistes accueille une exposition qui mêle Claude Monet à l'artiste américain Rothko. Pour vous
restaurer, le  Jardin des plumes  (1 étoile Michelin) du  chef David Gallienne  propose des recettes gastronomiques
normandes et de saison. L'  ancien Hôtel Baudy  qui a été marqué par la venue de célèbres artistes tels que Cézanne, Renoir,
Rodin, etc. offre un décor d'époque.  La Musardière  est aujourd'hui l'hôtel et le restaurant de charme où l'enfant du pays et
chef, Benjamin Revel, revisite les produits locaux. Du côté de l'hébergement, la  villa des pinsons  est l'endroit idéal pour
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voyager dans le temps. Autrefois maison de Claude Monet offerte à son fils Jean et à son épouse Blanche, elle accueille
aujourd'hui les visiteurs dans une résidence d'artistes. 
  

Direction le pays d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) pour vivre au temps de
Marcel Pagnol 

L'écrivain Marcel Pagnol est né à Aubagne en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Naturellement, la destination propose
donc à ses visiteurs de suivre sa route. Randonnées, trail, marches nordiques, itinéraires à vélo, visite de sa maison natale et
du musée du Petit Monde de Marcel Pagnol, escape game sur le thème de sa vie, etc. La région ne manque pas de clin d'oeil.
Réservez votre parcours de marche encadrée (possible avec les enfants) sur le  site internet de la destination  . L'  hôtel
Campanile***  offre à ses visiteurs un cadre paisible à quelques mètres du centre-ville d'Aubagne. À quelques kilomètres de
la ville, la chambre d'hôtes  Le 13 Original  peut héberger 5 voyageurs avec une vue sur le Mont-Julien. La piscine chauffée,
le terrain de pétanque et la table de ping-pong leur sont mis à disposition. Pour combler son appétit, direction le restaurant 
Clément & Olivier  pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le thé ou le café où l'on déguste des spécialités régionales. 
  
  

Direction la Provence pour amuser les enfants 

Pour les vacances, pour Pâques ou simplement pour prendre l'air le temps d'un week-end, les communes provençales vous
invitent. À Istres (Bouches-du-Rhône), la colline du Castellan est célèbre pour son site archéologique. Vos enfants se
transformeront en véritables paléontologues à  Dinosaur'Istres  . Dans la même région, vous pourrez visiter le château de
Tarascon et voyagerez au Moyen-Âge. Mais plein d'autres activités sont à découvrir sur le  site internet de la destination  . 
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