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Famille

Parfaite pour les bébés nomades.

La poussette Yoyo de Babyzen, la plus petite
du marché, se déplie en un temps record.
Ultracompacte pliée, elle atterrira
en cabine avec vous. Adieu la soute et
l’attente à l’aéroport avec bébé dans
les bras. 5 coloris, 350 euros environ.

Le musée néerlandais Rijksmuseum
a rouvert ses galeries. JANNES LINDERS

Si les Jeux olympiques sont terminés, il est toujours
possible d’admirer des courses d’aviron sur la Tamise. AFP

BABYZEN
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C’est, en millions, le nombre de
licences Windows 8 vendues en
deux mois. Un chiffre décevant,
comparé aux ventes de
Windows 7 sur le même laps de
temps.

RENDEZ-VOUS
Retrouvez toute l’actu
high-tech avec Metro dans
« De quoi j’me mail », avec
François Sorel, chaque
vendredi sur rmc.fr.
Exclusivement en podcast.

La cathédrale gothique Sainte-Elisabeth,
à Košice. OKLA MICHAL/AP/SIPA

Le château d’Urquhart, au bord du lac du Loch Ness. SUPERSTOCK/SIPA

Voyager au Sri Lanka, ce n’est pas que se prélasser
sur des plages magnifiques, mais aussi l’opportunité
d’admirer des éléphants d’Asie. ELIZABETH DALZIEL/AP/SIPA

Evasion

Cinq destinations à voir en 2013
VOYAGE. Une nouvelle année,
c’est aussi l’occasion de
découvrir ou de redécouvrir
des destinations.
SÉLECTION. Metro a choisi
pour vous 5 lieux
incontournables.
FLORENCE SANTROT

SE FAIRE UNE TOILE À AMSTERDAM
Après dix ans de rénovation, le
célèbre musée néerlandais Rijksmuseum rouvre enfin l’ensemble de ses
salles. Le 13 avril prochain, la reine
Beatrix inaugurera le « nouveau »
musée des Beaux-Arts de la capitale
hollandaise. Autant réserver au plus
tôt billets de train ou d’avion et acheter ses tickets d’entrée coupe-files
sur Internet car l’affluence risque
d’être à son comble au printemps. Il
faut dire que la collection du « Rijks »
est exceptionnelle : Rembrandt, Vermeer, Van Gogh, Van Dyck, Steen...

Evidemment, cette visite culturelle
sera également l’occasion de passer
quelques jours dans la très agréable
ville d’Amsterdam.

VISITER L’ÉCOSSE AU NATUREL
2013 est l’année de l’Ecosse Nature,
l’occasion de célébrer l’héritage
naturel du pays du chardon. Les
sportifs pourront participer au
marathon du Loch Ness à l’automne ou admirer les exploits des
Ecossais pendant les jeux des
Highlands (lancer de marteau ou
de tronc, lutte à la corde, concours
de danse...) qui se déroulent à partir de mai. Pour les fans, sachez
que la famille royale britannique
assiste spécifiquement au Braemar
Gathering début septembre. Les
épicuriens pourront, quant à eux,
se rendre en août aux Jampionships, le championnat du
monde de confitures réalisées avec
les fruits des bois de la région. Le
même mois se tient également le

festival de Dundee, qui célèbre à la
fois les fleurs et la gastronomie.

REDÉCOUVRIR LONDRES
Il faut profiter de Londres maintenant que les Jeux olympiques sont
finis. A l’occasion de cet événement,
la ville a été rénovée au mieux (ponts
restaurés, routes réparées, monuments mis en valeur...). Quelques
mois plus tard elle est toujours aussi
belle, mais les prix des chambres
d’hôtel ont chuté (même s’ils restent
élevés). Pourquoi ne pas y faire un
tour pour un week-end shopping,
voir une comédie musicale ou
encore assister à la célèbre compétition internationale d’aviron Head of
the River Race, le 23 mars 2013 ?

S’AVENTURER AU SRI LANKA
Durement touché par le tsunami du
26 décembre 2004 et longtemps
englué dans des guerres civiles, le Sri
Lanka n’est pas une destination touristique évidente. Pourtant, cette île

située au sud-est de l’Inde est l’une
des pépites de l’Asie. Ses prix très
abordables, son authenticité, ses
plages magnifiques (avec une eau à
27 °C toute l’année) et son patrimoine culturel en font une destination complète. Visiter de préférence
la côte ouest entre décembre et mars
et la côte est entre mai et septembre.

DE MARSEILLE À KOŠICE
Marseille n’est pas la seule ville à
avoir été désignée capitale culturelle européenne pour l’année 2013.
C’est aussi le cas de Košice, la deuxième ville de Slovaquie. Ces deux
métropoles présenteront à cette
occasion un programme commun.
Elles accueilleront des artistes venus
des quatre coins de l’Europe et de
l’Est du bassin méditerranéen, qui
s’intéresseront notamment à la
situation géographique de ces deux
villes, toutes deux frontalières. Les
festivités débuteront à Košice dès les
19 et 20 janvier. §

