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La Newsletter Mars 2014
Mon coup de cœur - Les Capitales
Les Grands week end sont propices à la découverte, au farniente et au dépaysement.
Pourquoi ne pas penser à visiter certaines capitales européennes au départ de Marseille?
Londres, Rome, Varsovie, Lisbonne et bien d'autres encore.......
Retrouvez dans ce rendez vous mensuel quelques unes de mes sélections.
Bonne lecture

Varsovie est à peu près au milieu de la
Pologne, un peu décalée vers l'est. Plus au
nord on trouve la mer Baltique. La ville est
traversée par le fleuve Vistule, et se situe à
vue de nez entre la Baltique et Cracovie.
Si Varsovie est candidate pour être capitale
culturelle, c'est qu'elle a de quoi faire pâlir
bon nombre d'autres destinations
touristiques. En effet, entre les sites classés
par l'Unesco et cette culture comprenant gastronomie, musique et autres, vous ne
risquez pas de vous ennuyer!
Au fil des saisons, c'est une ville tout à fait différente que vous observerez. Le climat
continental donne des hivers froids et neigeux alors que le soleil brille au printemps et
chauffe beaucoup en été. Juillet août sont très
prisés, préférez juin ou septembre.
La ville de Varsovie n'est pas aussi ancienne que
ça puisqu'elle a été fondée au Moyen âge. Très
gravement touchée pendant la seconde guerre
mondiale, elle renaît de ses cendres pour
retrouver le rayonnement culturel et industriel
qu'elle connut jadis.
Une escapade à Varsovie a toujours quelque
chose de romantique et d'idéal pour les
amoureux. Ses quartiers animées et ses rives
agréables vous promettent des moments inoubliables. Des vacances à Varsovie, c'est
l'assurance de vacances mémorables et sensationnelles, qui plairont à tous!

Capitale la plus à l’ouest de l’Europe, Lisbonne, la
plus grande ville du Portugal, est peuplée d’un peu
plus de 800 000 lisboètes. A Lisboa, nom
portugais de la ville, les quartiers se suivent mais
ne se ressemblent pas. De la très récente tour
Vasco de Gama à la célèbre tour de Belém,
Lisbonne transcende les âges avec une harmonie
particulière. Surnommée la ville aux 7 collines,

Lisbonne bénéficie d’une topographie atypique qui
permet d’avoir de nombreux points de vue sur
l’ensemble de la ville. De cette magnifique cité, connue
pour ses sols pavés qui embellissent chacune de ses
ruelles, se dégage une ambiance très agréable et se
balader en son sein, seul, à deux, entre amis ou en
famille, est une expérience véritablement idyllique.
♦♦♦♦♦♦♦♦
Rome, ville qui a longtemps dominé le
"monde civilisé", renferme mille et
un témoignages deson très riche
passé. Les 400 églises, 300 fontaines
et innombrables vestiges sont les
empreintes laissées par chaque
époque depuis celle des Etrusques.
Mais Rome ne saurait se laisser
enfermer dans cette image de site
"musée". Rome est une capitale
vivante et vibrante. Les Romains sont là pour le rappeler. Leur mode de vie Dolce Vita,
leur tempérament méditerranéen, leur look soigné et gominé à souhait, leurs spécialités
culinaires sont quelques-unes des richesses d'aujourd'hui que la ville vous invite à
découvrir au plus vite!
Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi
présents dans une ville : les temples et
les amphithéâtres, certains étonnamment intacts, font
partie intégrante de l’urbanisme de Rome, jusqu’à
dessiner encore la ville : les innombrables églises

témoignent des premiers temps de la chrétienté ou affichent un baroque plus ou moins
fastueux, les palais Renaissance, les fontaines et les places baroques, ou encore les
ruelles au charme médiéval en font un
lieu où tous les styles se côtoient.
Rome est véritablement un musée à
ciel ouvert, une ville qui a conservé
une véritable homogénéité
architecturale ; ici, pas de
bouleversements dus à
l’industrialisation et au modernisme,
mais une ville qui conserve tout son
charme.
♦♦♦♦♦♦♦♦
Londres située au sud-est de la Grande-Bretagne, est
la capitale et la plus grande ville du Royaume-Uni ;
longtemps capitale de l'Empire britannique. Fondée il
y a presque 2 000 ans par les Romains, Londres était
au XIXe siècle la ville la plus peuplée du monde.
Aujourd'hui largement dépassée dans ce domaine par
de nombreuses mégapoles, elle reste une métropole de
tout premier plan, en raison de son rayonnement et de
sa puissance économique considérable, due notamment
à son statut de premier centre financier mondial.
Le Grand Londres, composé de Inner
London et Outer London, compte 8 308 400
habitants en 2012. En Europe, seules les
agglomérations de Moscou, Istanbul ou Paris ont un
poids démographique comparable.
Londres, seule ville à avoir organisé trois fois
les Jeux olympiques (1908, 1948, 2012), est
dynamique et très diverse sur le plan culturel. Elle
joue un rôle important dans l'art et dans la mode.
C'est aussi une importante destination touristique.
Elle reçoit 27 millions de touristes par an et compte
quatre sites listés au patrimoine mondial ainsi que de
nombreux monuments emblématiques : le Palais de
Westminster, le Tower Bridge, la Tour de Londres,
l'Abbaye de Westminster, le Palais de
Buckingham mais également des institutions telles
que le British Museum ou la National Gallery.
♦♦♦♦♦♦♦♦

Retrouvez toutes les propositions de voyages sur www.willcheaptravel.com,
contactez moi sur la même page web et inscrivez vous pour recevoir en avant
première tous les bons plans.
Will

