
Xxxxxxxx 
(xx $; xxxxxx.com)

LE TEMPS D’UN 
WEEK-END

Savourez chaque instant des derniers beaux jours grâce  
à ces idées d’escapades en amoureux, entre ami(e)s ou  
en famille, agrémentées de suggestions mode et beauté 

pour une parenthèse dorée et réconfortante.
texte LAURE JUILLIARD, MAROUCHKA FRANJULIEN Et ANgéLIqUE MARtEL
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OÙ  À Wellington, dans le comté du Prince-

Édouard, sur la rive nord du lac Ontario, 

à environ 4 heures de route de Montréal. 

Drake Devonshire Inn, 24 Wharf St., 

Wellington.

drakedevonshire.ca

PRIX À partir de 339 $ la nuit pour une 

chambre standard.

Le comté du Prince-Édouard est une ode à la 
déconnexion. Outre son très joli parc provincial 
Sandbanks, qui offre un décor de dunes de sa-
ble blanc et d’eau translucide à perte de vue, 
ses nombreux vignobles et le noyau d’artistes 
qui y résident lui confèrent un charme à part.  À 
Wellington, l’un des trois principaux villages du 
comté, on pose ses bagages au très prisé Drake 
Devonshire Inn, petit frère du célèbre hôtel Drake 
de Toronto. Imaginé à partir d’une ancienne fon-
derie de fer, le lieu conjugue à la fois un design 
pointu et le confort d’une auberge de campagne 
moderne. Intime, voire confi dentiel, il propose 
seulement 11 chambres et 2 suites, meublées 
avec goût et toutes ornées d’œuvres d’art 
locales. Les parties communes ainsi que les 
espaces extérieurs de l’hôtel s’habillent égale-
ment d’une vaste collection d’art contemporain, 
à laquelle s’ajoutent, tous les deux mois, des 
expositions temporaires. Prenez un plan détaillé 
au lobby, et faites votre propre tour guidé. 
Vous pouvez aussi profi ter de la quiétude des 
lieux en commençant la journée par une séance 
de yoga matinal, suivie d’une pause sur la terrasse 
ensoleillée ou dans le jardin ombragé, et d’une 
partie de ping-pong dans un cube vitré, puis 
en clôturant cette parenthèse enchantée par une 
soirée cosy autour du feu de camp. En cuisine, 
le chef Matt DeMille concocte d’excellents plats 
préparés à base d’ingrédients locaux, à savourer 
face à une vue imprenable sur le lac. Si vous êtes 
sur place un mardi, prenez part aux soirées open 
mic, animées par des musiciens et des artistes 
canadiens. Vous ne voudrez plus repartir... 

Week-end chic et contemplatif 
Drake Devonshire Inn, 
Wellington

PS
IT
T!!

!

Offrez-vous une visite de vignobles pour goûter 
aux meilleurs vins de la région dans un cadre 
enchanteur, le tout orchestré par un passionné. 
1152 Greer Road, Wellington; normanhardie.com
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Blouse en soie, de 
Tibi (620 $; ifchic.com).

Sac en cuir, de Dries Van 
Noten (825 $; runwaycatalog.com).

Foulard tissé, 
de H&M (15 $; hm.com).

BUCOLIQUE
Pour siroter notre thé face au lac, au coucher du soleil, 
on s’imagine bien parée de foulards en soie et à motifs 
de fl eurs surannées, plongée dans nos pensées. Pour 
les nuits plus fraîches, on emporte des pulls moelleux, 
des lainages crochetés... et un roman à dévorer. 
Ne manque que la chaise berçante!

Bottines brodées en 
résille et cuir, de Dior 
(2200 $; savannahs.com).
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QUE C’EST DOUX...
Le cadre rustique d’une auberge à la campagne nous 
plonge illico dans une ambiance romantique. À nous les 
rituels beauté résolument féminins, parfumés et tout de rose 
teintés, quand on s’évade l’instant d’un week-end dans un 
décor à ce point bucolique. Pour l’occasion, on glisse 
dans notre trousse beauté (fl eurie, de préférence) de 
mignons petits soins lovés dans des emballages victoriens, 
des fards pastel capables de nous redonner la pêche 
d’un coup de houppette et des fragrances coquettes, 
qui fl eurent bon la rose ou la violette. L’idée, c’est de 
se la couler douce en laissant tous nos sens s’enivrer...

ELLE AIME 
1. Eau douce parfumée bienfaisante Rose, de Roger & Gallet 
(50 $, les 100 ml d’eau de toilette).  2. Palette de fards à paupières Weekender, 
de LISE WATIER x ELLE (48 $).  3. Savon ovale Freesia, de Fresh (20 $). 
4. Crème mains Pivoine Flora, de L’Occitane en Provence (23 $). 

plonge illico dans une ambiance romantique. À nous les 
rituels beauté résolument féminins, parfumés et tout de rose 
teintés, quand on s’évade l’instant d’un week-end dans un 
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OÙ  Au cœur du centre-ville de Montréal, 

à deux pas de la rue Sainte-Catherine. 

Le Mount Stephen, 1440, rue Drummond. 

lemountstephen.com

PRIX  À partir de 350 $ pour une 

chambre de luxe. 

Week-end staycation 
de luxe en amoureux 
Le Mount Stephen, 
Montréal
Associez un lieu chargé d’histoire — la Maison 
George-Stephen érigée en 1880, transformée 
par la suite en club privé pour la haute société 
montréalaise — à un hôtel de luxe constellé 
d’étoiles. Le résultat a un nom: le Mount Stephen, 
joyau du patrimoine québécois et enclave salu-
taire au cœur du Golden Square Mile, secteur 
nanti du centre-ville de Montréal. La bâtisse 
historique, ayant appartenu à George Stephen, 
président de la Banque de Montréal et cofon-
dateur de la compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifi que, a conservé son caractère 
d’antan. L’hôtel, qui a ouvert ses portes en mai, 
a son propre bâtiment construit juste derrière 
l’ancienne demeure, qui abrite désormais le bar 
George et quelques salles de réunion. Vous 
habitez Montréal? Et alors? Le Mount Stephen 
est dorénavant ouvert au public et il faut avouer 
que l’idée d’y séjourner est plaisante. D’ailleurs, 
le concept — appelé staycation et qui prône les 
vacances dans sa propre ville — séduit de plus 
en plus. Réservez une chambre le temps d’une 
fi n de semaine (à choisir, on préfère l’un des 
quatre lofts douillets avec mezzanine et plafond 
vitré) et donnez rendez-vous à votre chéri(e) 
au bar George. Commandez quelques cock-
tails préparés avec un savoir-faire exemplaire, 
profi tez du restaurant et de sa cuisine british  
réconfortante, puis surprenez votre amoureux(se) 
en lui présentant la clé de votre nouveau nid. 
Promis, cette incartade romantique — et chic à 
souhait! — vous apportera le boost nécessaire 
pour attaquer la semaine du bon pied.

PS
IT
T!!

!

Dénichez la parfaite robe de cocktail chez 
Éditions de Robes, cette jolie griffe du mile 
End qui a récemment ouvert une boutique 
au centre-ville. 
2122, rue Crescent; editionsderobes.com
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Sandales en satin, 
de Gianvito Rossi
(1250 $; net-a-porter.com).

Sandales en satin, 
de Gianvito Rossi
(1250 $; net-a-porter.com).

GLAMOUR TOUJOURS
Urbanité rime d’emblée avec... modernité! 
Afi n de fouler le bitume avec style et faire 
escale comme il se doit dans un palace 
montréalais dernier cri, on glisse dans 
notre valise différentes armes de séduction 
massive. Le très convenu ou le trop 
ostentatoire? Trop peu pour nous! Pour se 
préparer à aller bruncher ou boire l’apéro 
avec Roméo, ce qu’il nous faut, ce sont 
quelques produits de beauté minimalistes, 
chics et triés sur le volet. Petits luxes, raretés, 
accents glamoureux et labels d’initiés 
(destinés autant à madame qu’à monsieur) 
donneront à coup sûr du style à n’importe 
quelle escapade métropolitaine.   

ELLE AIME 
1. Baume soin lèvres Him/Her no 1, 
d’Armani Beauté (33 $). 2. Brosse de 
nettoyage noire en silicone Luna, de Foreo 
(199 $). 3. Mascara dramatique intense 
So Lux Volume Weekender, de LISE WATIER 
x ELLE (27 $). 4. Parfum kabuki Bal 
d’Afrique, de Byredo (85 $ les 7 g).   

ostentatoire? Trop peu pour nous! Pour se 
préparer à aller bruncher ou boire l’apéro 
avec Roméo, ce qu’il nous faut, ce sont 
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chics et triés sur le volet. Petits luxes, raretés, 
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donneront à coup sûr du style à n’importe 

 1, 
 Brosse de 

nettoyage noire en silicone Luna, de Foreo
 Mascara dramatique intense 

So Lux Volume Weekender, de LISE WATIER 

  

SENSUELLE ÉLÉGANCE
Un séjour en amoureux en plein centre-ville appelle 
une touche de lingerie en dentelle à glisser (et laisser 
discrètement entrevoir?) sous une veste de tailleur structurée. 
Ou comment saupoudrer un ensemble chic et moderne 
d’un soupçon de romantisme, à l’image du Mount Stephen.
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Valise en Tegra-Lite, 
de Tumi (865 $; nordstrom.com).

Soutien-gorge balconnet 
en dentelle, de La Perla 
(195 $; shopbop.com).

N
O
 2

1

Veste en laine, 
d’Helmut Lang (1120 $; 
helmutlang.com).
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Week-end détente 
entre amies
Le Germain,
Charlevoix

OÙ  À une vingtaine de minutes 
en voiture du Massif de Charlevoix 
et à quatre heures de Montréal. 
Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, 
50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul.  

legermainhotels.com

PRIX  À partir de 199 $ la chambre 
dortoir avec quatre lits à une place. 

OÙ À une vingtaine de minutes 

Parmi les diverses raisons qui nous poussent 
à aller dans Charlevoix, notre favorite est de 
nature épicurienne et prône une procrastina-
tion intensive. Imaginez partir avec des copines un 
vendredi après-midi. Prenez la route boisée qui 
s’embrase de rouge en cette saison, longez
Québec et l’île d’Orléans jusqu’à l’orée de 
Baie-Saint-Paul. Comment savoir que vous êtes 
au bon endroit? Le design moderne et épuré de 
l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, à deux 
pas du Massif, est un bon indicateur. Après une 
nuit réparatrice dans l’une de ses chambres 
cocon à souhait, laissez le temps fi ler au spa 
nordique de l’établissement. Prélassez-vous 
dans son bassin à remous en plein air, avec 
une vue incroyable sur la plaine et les mon-
tagnes en arrière-fond, puis offrez-vous une 
manucure, un massage suédois ou le luxe 
d’une sieste inopinée. Le soir venu, allez trin-
quer au bar Le Bercail à côté de la récep-
tion. Bien sûr, il vous est possible de partir 
à la découverte des plaisirs gourmands de 
la région (le fameux bistrot Mouton Noir, à 
deux pas, offre une cuisine gastronomique 
des plus réconfortantes), mais on aurait ten-
dance à encourager le farniente jusqu’au bout 
en soupant sur place, au délicieux restaurant 
Les Labours. Le dimanche matin, sirotez un latte 
à la boulangerie À chacun son pain, nichée 
elle aussi dans Le Germain (à moins de pré-
férer son brunch copieux), puis profitez du 
marché public de Baie-Saint-Paul pour rap-
porter quelques produits gourmands, avant de 
repartir, vos amies et vous, détendues et la tête 
pleine de jolis souvenirs.

PS
IT
T!!

!

Et si vous passiez faire un tour au musée d’art 
contemporain de Baie-Saint-Paul? Entre les photos 
touchantes d’alicia Lorente, l’univers pictural 
onirique de marius Dubois et les croquis de 
Claude Le Sauteur, il y a de quoi s’en mettre plein 
les yeux… 23, rue ambroise-Fafard; macbsp.com
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ELLE AIME 
1. Râpe pour les pieds Tootsie Tamer, 
de Nails Inc. (12 $). 2. Gommage divin, 
de Caudalie (44 $). 3. Rouge à lèvres 
Rouge Gourmand Weekender, de 
LISE WATIER x ELLE (25 $). 4. Masque 
de boue fouetté hydratant et purifi ant 
à l’argan, de Josie Maran (59 $).

 Rouge à lèvres 

 Masque 

COCON OUATÉ
Ce week-end entre fi lles, on l’attendait! Entre deux séances 
relaxantes au spa, on continue de se lover dans notre bulle 
de sérénité en optant pour des pièces douces et 
confortables. Pour le souper, on dégaine nos trouvailles de 
saison, cosy et sexy (hello, le body décolleté!).

HYGGE  À LA QUÉBÉCOISE
Les Scandinaves – Danois en tête – sont friands du hygge , 
qui consiste à se faire du bien, en bonne compagnie et en 
toute simplicité. L’espace d’un week-end entre copines, 
on s’approprie cet art de vivre nordique et on s’évade pour 
se reposer, s’amuser et se ressourcer dans une ambiance 
amicale. Au menu: masques, pédicures, manucures, cures 
détox... En somme, une foule de petits rituels de beauté et 
de détente, qu’on ose enfi n s’accorder pour fuir à grandes 
enjambées le stress, les agendas surchargés et les 
horaires chronométrés qui sont notre lot quotidien.

COCON OUATÉ
Ce week-end entre fi lles, on l’attendait! Entre deux séances 
relaxantes au spa, on continue de se lover dans notre bulle 
de sérénité en optant pour des pièces douces et 
confortables. Pour le souper, on dégaine nos trouvailles de 
saison, cosy et sexy (hello, le body décolleté!).

Sac en coton et cuir, 
de Nu G (48 $; ebags.com).

Claquettes en cuir et mouton lainé, 
de Birkenstock (180 $; zappos.com).Body en laine, de Khaite 

(1050 $; modaoperandi.com).

Perfecto en peau lainée 
et cuir, d’Acne Studios 
(3600 $; acnestudios.com).
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Escapade nature 
Les Refuges Perchés, 
Mont-Tremblant

OÙ  Dans le Parc Éco des Laurentides, 
à Mont-Tremblant, à environ 1 heure 
30 minutes de Montréal. Les Refuges 
Perchés, 5000, chemin du Lac 
Caribou, Saint-Faustin–Lac-Carré. 

refugesperches.com

PRIX  Les prix varient selon 
la période de l’année, mais comptez 
199 $ la nuitée en fin de semaine 
jusqu’au 14 octobre. Gratuit pour les 
enfants de quatre ans et moins.

Partir en camping, c’est chouette, mais entre 
l’équipement à trimballer et les nuits pas tou-
jours réparatrices à endurer, on hésite parfois. 
C’est bien dommage, surtout quand l’été 
indien frappe à nos portes et que la nature 
s’offre à nous, parée de ses plus beaux atours. 
C’est pourquoi on vous propose une fi n de 
semaine aux Refuges Perchés qui combine 
l’expérience du camping avec le rêve de 
dormir dans les arbres, bien au chaud dans 
l’une des 10  cabanes isolées du Parc Éco 
des Laurentides. À partir du stationnement, 
on compte de 10 à 20 minutes de marche sur 
de petits sentiers de forêt pour atteindre son re-
fuge, auquel on se rend munie d’un chariot ou 
d’un canot pour transporter vivres et bagages. 
Les cabanes, qui peuvent accueillir jusqu’à 
six personnes, sont toutes orientées plein sud 
pour profi ter au maximum du soleil et, écologie 
oblige, elles sont construites à la main en bois 
local certifi é. Qu’on traverse un pont suspendu 
ou qu’on grimpe une échelle pour y accéder, 
on se sent déjà ailleurs... eh oui, un peu aventu-
rière, disons-le! Ajoutez à ça l’absence totale 
de réseau et d’électricité, et vous comprendrez 
que ce séjour est une invitation (obligation?) 
à décrocher du quotidien. Évidemment, piles, 
bûches, bouteilles de propane et allumettes 
sont disponibles à l’accueil pour préparer un 
feu de camp, cuisiner ou utiliser le BBQ qui trône 
sagement à côté de votre table à pique-nique 
privée. Et si vous doutez de votre capacité à 
tenir deux jours sans wifi , sachez que le lac et 
le parc environnant offrent leur lot d’activités. 
À mi-chemin entre l’hôtel rustique et le camping 
trois étoiles, c’est la parfaite option confort 
pour savourer un week-end en famille ou entre 
amis dans la nature, la magie en plus. 
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CROQUE NATURE
Ce séjour en forêt nous fera vite prendre conscience 
de l’immensité de la nature et du lien souvent trop ténu qui unit 
l’humain à l’écologie. En conséquence, si on souhaite effectuer 
un retour à la terre digne de ce nom, on se tourne vers les 
richesses de toute beauté que nous procure Dame Nature: 
soins à base de plantes, de végétaux et de minéraux. Et pour 
investir le sommet d’un arbre des Laurentides en jouant les 
Fifi  Brindacier bien lookées, on mise sur des décoctions 
biologiques et biodégradables. Dans notre trousse, on glisse 
donc des essentiels pratiques, résistants et polyvalents, qui font 
la part belle à l’environnement. 

ELLE AIME 
1. Traceur paupières imperméable intense, Weekender 
de LISE WATIER x ELLE (23 $). 2. Crème gommante Bouleau, 
de Weleda (12 $). 3. Shampoing naturel nourrissant et fortifi ant 
Super Leaves Science, d’Attitude (10 $).  4. Brosse à dents 
biodégradable, de BKIND (7,50 $; bkind.ca).

Pantalon en laine, 
de Stella McCartney 

(1170 $; stellamccartney.com).

Sac de marin en cuir, suède 
et python, de Marc Jacobs 
(5899 $; bloomingdales.com).

Chandail en laine et 
alpaga, de Tabula Rasa 
(870 $; tabularasa-ny.com).
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Sabots en cuir et bois, 
de See by Chloé 
(658 $; farfetch. com).

POÈME DE SAISON
On s’emmitoufl e dans des tricots et des pantalons 
chauds à la touche artsy, histoire de faire de cette 
escapade dans la nature un séjour à la fois pratique 
et stylé tout en ayant un look digne d’une déesse 
sortie d’un conte d’automne.
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