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Le Guide des idées

week-end

éVASION Balades gourmandes, sorties culturelles, pauses bien-être, escapades sportives, randonnées nature… En terre romande, les occasions de s’accorder une parenthèse enchantée en fin
de semaine ne manquent pas. Vous en doutez ? Alors jetez un coup d’œil à notre toute première
édition du Guide des idées week-end.

F

aire un break. Généralement, cette envie irrépressible commence à germer dès le vendredi matin
chez bon nombre d’entre nous. Mais après cinq
longues et éreintantes journées passées au travail,
prendre un avion ou faire huit heures de route pour
changer d’air est plutôt décourageant. Heureusement,
Loisirs.ch a la solution anti train-train. Avec le dernier
né des Editions GeneralMedia, découvrez plus de septante manières de profiter à fond d’une échappée belle
à deux pas de chez vous et terminer la semaine avec
le moral au beau fixe. Grâce à votre précieux ouvrage,
vous n’aurez bientôt plus aucune excuse pour paresser
à la maison en attendant le lundi matin !
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Et qu’on se le dise une bonne fois pour toutes, il n’y
a nul besoin de partir à l’autre bout du monde pour
s’évader. Nos villes, nos monts et nos campagnes regorgent de somptuosités, de coins secrets, de curiosités,
de spécialités culinaires et d’une ribambelle d’activités
à partager en couple, entre amis ou en famille. Dans
notre beau pays, le sport, la culture, la nature et la
gastronomie se déclinent selon vos désirs de convivialité, de romantisme, de détente, de fun ou de fête. Il
y en a pour tous les goûts, tous les budgets et toutes
les saisons. En résumé, quelles que soient vos envies
d’escapade, avec le Guide des idées week-end, vous
trouverez largement de quoi vous satisfaire.
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• Texte descriptif
• Photos
• Points forts
• Infos pratiques (accès, prix, horaires, activités à proximité...)
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