AVRIL 14

TETU VOYAGE

Semestriel

6 BIS RUE CAMPAGNE 1ERE
75014 PARIS - 01 56 80 20 80

Surface approx. (cm²) : 3079

Page 3/7
ROYAUME-UNI

LA FOLIE
DOWNTON ABBEY
Depuis maintenant quatre saisons,
la serie de la BBC Downton Abbey étend
son fan club partout dans le monde
et rend les aficionados aussi addicts
que ceux de Candy Crush Du coup,
nombreux sont ceux a chercher les
lieux du tournage ou les expositions
sur la serie Tout d abord, signalons
aux fashiomstas, dans le Delaware, a la
frontière avec la Pennsylvanie, le musée
Winterthur qui propose une expo sur les
costumes de Downton Plus de quarante

tenues originales (ainsi que des patrons
dessins et photos) sont ainsi présentées
Rien que pour voir la vraie robe que
porte Maggie Smith Plus pres de
la France ceux qui séjourneront aux
alentours de Readmg en Angleterre,
auront la possibilité de visiter le chateau
de Downton Abbey, de son vrai nom
Highclere Castle (Attention le succes
de la visite est tel qu il faut s y prendre
plusieurs mois a l'avance pour obtenir
un ticket d entree') DC
Exposition de costumes de Downton Abbey,
au musee Winterthur (Delaware Etats Unis)
jusquau 4janvier 2015 Réservations sur
www winterthur org
Highclere Castle, visite du chateau et des
jardins 20£ Réservations sur
www highclerecastleshop co uk

ITALIE

ETATS-UNIS

UN TRULLO,
DEUX TRULLI

PARADISE

Lorsqu on visite Alberobello dans
les Fouilles en Italie, on comprend
tres vite la raison pour laquelle la
ville a ete classée patrimoine de
l'Unesco Les trulli Ces maisons en
forme de seins, symbole de la ville,
interpellent Comment vit on dans
ce genre d'édifice7 Et si vous tentiez
l'expérience 7 Glenn et Steve, deux
Américains, vous proposent le trullo
gay-friendly Plante au milieu d'une
oliveraie, au bord d'une belle piscine, ce
gîte assure le dépaysement en couple
ou avec des amis Letablissement est
idéalement situe pour decouvrir la
region et ses ragazzi ou son ragazzo
si vous êtes un peu moins chanceux DC
Trulli Vistas à Ostuni (+) 44779 6261313
Réservations sur www furtherafield cam/trulli
vistas pugha italy

SOUS
LA GLACE,
LE FEU,

des habitants de Palm Springs
en Californie sont gays, selon
la municipalité. DC
www.visitpalmsprings.com.

M i-freeze
mi-volcan

Les nuits sont toujours trop courtes Sauf
en Islande Chaque annee en janvier est
organise Rainbow Reykjavik Un weekend de fête polaire La traditionnelle
baignade au Blue Lagoon (la température
de l'eau oseille entre 30 et 39 °C) par
- I °C en exterieur, les soirees sans fin.
Le monde selon Bjork, quoi1 DC
Informations sur www rainbowreykjaviJc com
CALIFORNIE
0058800400506/GAW/OTO/2
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ETATS-UNIS

SAN FRANCISCO

VERSION
oo
TÊTU est fan de la série. Forcément,
l'idée d'aller faire un tour à San
Francisco est excitante. Encore plus, si
vous connaisse;
pour la plupart dans le Mission
District, mais pas que... Voici le carnet
d'adresses de Looking. DC

.
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1
SUTRO BATHS Dans l'épisode 5,
Patrick et Richie admirent la vue
un peu au-dessus de la piscine Sutro.
Lin des spots les plus romantiques
de Frisco.

2
MORRISON PLANETARIUM
Toujours dans l'épisode 5, Richie fait
une surprise à Patrick. Il l'emmène
au planétarium.

v THE STUD BAR Dans l'épisode 4,
les garçons vont boire un verre pendant
la Folsom. Patrick retrouve Ritchie.

' DOC'S CLOCK Dans l'épisode 2,
c'est dans ce bar que Patrick s'enivre
pour se donner de l'assurance quand
il rencontre Richie.

• LEATHER, ETC C'est dans cette
boutique que les garçons vont acheter
le gilet en cuir que Patrick portera pour
la Folsom.

W EL RIO Dans l'épisode 1, Patrick
accompagne Dom à l'enterrement de vie
de garçon de sort ex.

~ EROS Dans l'épisode 3,
Dom, affamé, court au sauna Eres
où il rencontre Lynn.

399 9'" Street. (415) 863-6623.

ZUNI CAFE On découvre dans
l'épisode 1 que Dom travaille dans ce
restaurant.
1658 Market Street. (415) 552-2522.

ÉTATS-UNIS

SAN FRANCISCO
FLEURE BON LE CUIR

FOLSOM
STREET
PAIR

Créée en 1984 pour protester contre la destruction d'un quartier populaire
épicentre de la scène cuir, la Folsom Street Pair rassemble désormais
chaque année 400000 personnes qui envahissent joyeusement le quartier
de South of Market. Au menu de la 31e édition qui se déroulera le dimanche
21 septembre: 250 stands en tout genre pour acheter un harnais, apprendre
à réaliser un bondage ou simplement boire une bière, deux scènes et un
dance-floor, ou encore un heu réserve aux filles, baptisé Venus. Et, cette
année, un espace dédié aux artistes. N'oubliez pas votre fut en cuir ou votre
combi latex, pas obligatoires maîs hautement recommandés. TE
Informations sur www folsomstreetfair corn
CALIFORNIE
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