Love is in the air…
Trois destinations Vueling romantiques et abordables, pour un
inoubliable week-end de Saint-Valentin au soleil!
Roses rouges ou gerberas mauves, dîner aux chandelles ou petit-déjeuner au lit, séance de
shiatsu en duo ou night life endiablée…
La Saint-Valentin idéale est différente pour chaque couple, mais une chose est sûre: vous
n'avez plus aucune excuse pour passer sous le radar et vous refuser un week-end
romantique au soleil et en amoureux!
Barcelone, 28 janvier 2016 – Pour être unique, surprenant et inoubliable, un week-end de
Saint-Valentin ne doit pas nécessairement être cher! Au départ de Bruxelles, Vueling vous
emmène en ligne droite vers trois destinations soleil abordables et romantiques à souhait.
Rome, la ville romantique par excellence
Visitez la ville éternelle en Vespa, comme Audrey Hepburn et Cary Grant dans ‘Vacances
romaines'! Si vous préférez une activité plus reposante, réservez une surprise à votre moitié et
emmenez-la en croisière sur le lac idyllique de la Villa Borghese! Ensuite, libre à vous de flâner
dans les ruelles, de déguster un vrai capuccino sur la Piazza di Spagna ou de vous la jouer culture
dans les innombrables musées et églises de la ville. Bien entendu, vous terminerez la journée
sur une terrasse, face à un verre de spumante ou de barbera, les yeux dans les yeux!

Flickr Creative Commons - Christiane Birr
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Vols Bruxelles-Rome Hiver 15/16
BRU-FCO
FCO-BRU
À partir de
21h00-23h10
18h05-20h20
39,99 €
21h00-23h10
18h05-20h20
39,99 €
21h00-23h10
18h05-20h20
39,99 €
17h40-18h50
09h10-11h25
39,99 €
21h00-23h10
18h05-20h20
39,99 €
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Lisbonne, une destination de rêve pour les amoureux
Proche de Sintra, Lisbonne est une destination rêvée pour les Valentins et les Valentines. À
courte distance en train de la capitale, l'ancienne résidence des Rois du Portugal subjugue par
son palais majestueux suspendu entre ciel et mer, ses jardins fleuris et des ruelles tortueuses,
Sintra a été classée au Patrimoine Mondial par l'UNESCO. De retour à Lisbonne, abandonnezvous à l'envoûtant fado en dégustant un succulent poisson grillé. Sur le chemin de l'hôtel, en
vous tenant la main, montez dans un des nombreux miraduros pour admirer ensemble la
magnifique vue sur le château et le Tage.
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Vols Bruxelles-Lisbonne Hiver 15/16
BRU-LIS
LIS-BRU
À partir de
17h50-19h35
20h10-23h15
44,99 €
17h50-19h35
20h10-23h15
44,99 €
17h50-19h35
20h10-23h15
44,99 €
17h50-19h35
20h10-23h15
44,99 €
17h50-19h35
20h10-23h15
44,99 €

Barcelona Baby!
La bouillante Barcelone recèle de mille et une surprises et coins de paradis pour les amoureux,
comme le Turo de la Rovira, un mirador naturel datant de la Guerre d'Espagne. Situé au cœur
du Parc del Guinardo, c'est l'endroit rêvé pour pique-niquer en amoureux au coucher du soleil.
Autre suggestion, profitez à deux du féerique son et lumière de la Font Magica à Montjuic, une
des plus magnifiques fontaines au monde.
Petit conseil pour les Valentins distraits et les décideurs de dernière minute…
La Saint-Valentin vous prend chaque année au dépourvu? Le 14 février approche à grands pas et
vous n'avez encore rien prévu?
Ne stressez plus, car la Sant Jordi - la version catalane de la Saint-Valentin – vous accueille le
23 avril!
Chaque année, les Catalans fêtent leur saint patron Jordi en perpétuant une étonnante
tradition. Cette tradition veut que les tourtereaux s'offrent un cadeau: un livre pour les
messieurs et une rose pour les dames. Ce jour-là, Barcelone ressemble à un gigantesque marché
aux fleurs et bouquinerie à ciel ouvert!
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Cette tradition puise sa source dans la légende du redoutable dragon qui a terrorisé la Catalogne
pendant plusieurs années. Pour calmer sa colère, les Catalans lui ont d'abord offert du bétail.
Leur cheptel décimé, ce fut le tour des enfants. Mais quand il n'y eut plus d'enfants et que seule
subsista une jolie princesse, le noble chevalier Sant Jordi apparut sur son blanc destrier et
terrassa le dragon. À l'endroit où le sang de la bête se répandit, un superbe massif de roses se
mit instantanément à pousser. Sant Jordi cueillit alors un bouquet de roses, qu'il offrit à la
princesse.
Vous aussi, offrez une rose à votre princesse (ou prince) en l'emmenant à Barcelone pour une
Saint-Valentin résolument hors du commun!
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Lundi
Mardi
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Vols Bruxelles-Barcelone Hiver
BRU-BCN
BCN-BRU
10h10-12h00
07h10-09h20
21h00-23h00
18h05-20h15
10h10-12h00
07h10-09h20
21h00-23h00
18h05-20h15
10h10-12h00
07h10-09h20
21h00-23h00
18h05-20h15
10h10-12h00
07h10-09h20
21h00-23h00
18h05-20h15
10h10-12h00
07h10-09h20
15h30-17h30
10h40-12h50
21h00-23h00
18h05-20h10
15h30-17h30
12h40-14h50
15h30-17h30
12h40-14h50
17h25-19h25
14h35-16h45
21h00-23h00
18h05-20h15

15/16
À partir de
39,99 €
39,99 €
39,99 €
39,99 €
39,99 €
39,99 €
39,99 €

A propos de Vueling
Vueling est née en juillet 2004, avec une flotte de quatre Airbus A320, 4 routes et l'objectif d'offrir
au client un service d’excellence à prix très compétitifs. Douze ans plus tard, la compagnie opère
plus de 410 liaisons dans 162 villes d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, avec une flotte de plus
de 100 avions basés dans 23 aéroports. Les publications professionnelles Air Transport News et
Agenttravel ont nommé Vueling meilleure compagnie aérienne à bas coût de 2015.
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