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tourisme
Avec son côté
extravagant,
l'élégante station
balnéaire attire
les mordus
de plages, de
shopping et de
folles soirées.

U

Sea and sun à

n temps boudée Brighton
cst redevenue le lieu de villégiature prefere des Londoniens celui qui lui a valu
le surnom London b\ the \ea - Lon
dressui mer ' A quatre-vingt dix minutes en tram de la capitale, elle effi e

une vraie parenthèse iodée avec son
front de moi de dix kilomUies ses
deuxjetees (/w;) uniques au monde
et sa plage de galets investie des les
week-ends de printemps Une atti
rancequidateduXIX'siecle quand
I aristocratie s y ruait a la suite du roi
En effet George IV y fitconstru ire
un bien curieux Royal Pavillon,
mélange d'architecture indienne et
mauresque, coiffe dc bulbes et de

minarets et au décor extravagant, a
visite! sans hésitation ' On flânera
également sur le bord de mer, ou se
dressent quèlques vieux palaces et
de charmantes vi llasauxtenêtrestypiques (bow windows; surleBrighton Pier avec ses baraques de foire,
ses macb mes a sous ct ses échoppes
de umdv Un peu plus lom, les ancienshangars a bateaux ont ete transformes en bar ou boîte de nuit

Une ambiance
totalement décalée !

X •li-V-ftalhvi/r v
Des cabines de bain de toutes les couleurs disposées sur le front de mer
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Et, dans le labyrinthe pietonnier que
forment les ruelles destines (ancien
quai tie! de pêcheurs) les boutiques
démode bi|outieis antiquaires rivalisent avec le North Laine, quartiei
boheme et temple des créateurs pour
attirerles touristes, en quête d'origi
nalite Car vous le comprendre/ aiscmcnt a Bi ighton Ic shopping cst
une affaire cles plus sérieuse '
SophieJavaux
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Prêt à partir !
Brighton
• En bateau, avec Britanny Ferries, au depart
du Havre Caen ou Cherbourg à destination
dePortsmouth 2 jours/1 nuit à I hôtelJuryslnn
Brighton (3 etoiles) a partir de 145 €/pers d avril
a oct base de 2 adultes en ch double Petit
de) anglais inclus Traversees A/R avec voiture
• En train, via Eurostar (prix à partir de AS
pour un Pans-Londres) www eurostar com
Ensuite prendre un train pour Brighton en gare
de St Paneras environ I h 30 mn de trajet
wwwthetrainlme com

Le bon plan
une cabine intérieure dè
jour, aller ou retour au choix, offerte
aux 10 premières lectrices*
à appeler Manuella, au Call Center de
ROSCOff 0825828828 'une cabine/dossier
Edifice surprenant
que ce Royal Pavillon,

commande à
l'époque par le roi
George IV !

NewSteine Hotel de Brighton. Une belle
demeure de style géorgien alliant un design
contemporain au charme a la française
Idéalement situé pour le shopping et les
balades le nez au vent Le New Steine propose
également son Bistro manant les produits
locaux et le plaisir culinaire d un menu
francais l A partir de 69 £ (env Sl €) la nuit en
ch double avec petit dé) Tél 00 44 (O) 1273
681546 www newsteinehotel com/fr
The Blanch House, près du front de mer dans
le quartier chic et bohème Kemp Town des
chambres au decor thematise a partir de 69 £
(81 €) petit dei inclus www blanchhouse co uk
Infos touristiques
www.visitbrighton.com.
www.visitbritain.com.

Lebon
plan dè

DES RÉDUCTIONS SUR
ILES CHAMBRES ET AU
RESTAURANT OFFERTES AU
NEW STEINE NOTE1 (jusquau31/12/13)

• 10 % de réduction sur les meilleurs
tarifs de chambres disponibles au moment
de la réservation
• 25 % de rabais au New Sterne Bistro
valables pour les plats à la carte uniquement,
pour une table de 4 pers maximum, à
, réserver à l'avance Indiquez « l'offre de
I fax* » lors de la réservation
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