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BY | PAR  ANNE DIMON, LORI KNOWLES, MANDY SAVOIE AND/ET AILEEN TORRES-BENNETT

Balade tranquille au coucher du soleil, 
chalet douillet en montagne, ou séjour 
au spa, en matière de véritable amour, 
ce sont les détails qui comptent. Voici 
notre choix d'escapades romantiques 
pour cette année. 

A quiet sunset walk, a cozy moun-
tain chalet, a couples’ spa retreat—
when it comes to true romance,  
it’s all about the details. Here are 
some of our top picks for romantic 
escapes to take this year.

romanTIC
escapes
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Island holidays
ESCAPADES ÎLIENNES

Beautiful scenery, gorgeous sunsets, an exhilarating sense 

of seclusion—romance and island escapes go hand in hand. 

Here are four to consider. 

Magnifiques paysages, merveilleux couchers de soleil, senti-
ment euphorique d’isolement, qui dit îles, dit escapades 
en amoureux. En voici quatre à envisager. 

St. George’s
BERMUDA

Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

Galiano Island
B.C.

FOR: COUPLES WHO KEEP THINKING ABOUT  
LEARNING TO DIVE

Scuba diving is a pillar of the Cayman Islands’ 

economy, with Grand Cayman being a premier 

destination for the sport. Learning to dive can 

be a truly romantic experience, bringing you 

and your loved one closer as you discover a 

new world together under the sea. The warm 

Caribbean waters house well-protected reefs, 

so there’s lots of colourful coral and other 

wildlife to see, including sea turtles, spotted 

eagle rays, rainbow parrotfish, huge grouper 

and more. Imagine the lively, diving-related 

conversations you’ll enjoy over candlelit  

dinners at the end of each day.

FOR: NATURE-LOVING COUPLES WHO CAN’T SIT STILL 
Ancient forests and dramatic rocks make this 

spot on Canada’s west coast a haven for hikers, 

bikers, kayakers and nature-lovers. About a 

55-minute ferry ride from Vancouver, Galiano 

Island is home to a number of lovely inns and 

campgrounds, and it remains wild at heart 

due to its rocky landscape. Hike together to 

the top of Mount Galiano, the island’s highest 

point, and take in the gorgeous view of the 

southern Gulf Islands. Kayak hidden coves in 

Dionisio Point Provincial Park, look for eagles 

as you hike, or bike, along Active Pass and 

explore the unique, white-shell beaches of 

Montague Harbour Marine Provincial Park. 

GRAND CAÏMAN (ÎLES CAÏMANS) 
POUR COUPLES ENVISAGEANT LA PLONGÉE

La plongée autonome est un des piliers de 
l’économie des îles Caïmans, Grand Caïman en 

étant la destination privilégiée. Apprendre à 
plonger peut s’avérer très romantique et vous 
rapprocher de l’être cher, tout en découvrant  
ensemble un monde nouveau sous la mer. Les 

eaux chaudes de la mer des Caraïbes et ses récifs 
bien protégés offrent d’importants coraux de 

couleur vive et autre faune à voir, comme les tor-
tues de mer, aetobatus narinaris, poissons per-
roquets arc-en-ciel, énormes mérous et autres. 

Imaginez les conversations animées sur  
la plongée que vous aurez pendant les dîners  

à la chandelle. —Aileen Torres-Bennett

 ÎLE GALIANO (C.-B.)
POUR COUPLES AIMANT NATURE ET ACTION 

Forêts anciennes et rochers dramatiques, voilà ce 
qui fait de cet endroit prisé sur la côte ouest du 
Canada un paradis pour randonneurs, cyclistes 

et amateurs de kayak. À 55 minutes en traversier 
de Vancouver, l’île Galiano avec ses charmantes 

auberges, terrains de camping et son paysage ro-
cailleux demeure rustique dans son âme. Grimpez 
au sommet du mont Galiano, le plus haut point 

de l’île, et admirez la vue magnifique des îles Gulf 
du sud. Partez en kayak dans les baies cachées du 
parc provincial Dionisio Point, cherchez des aigles, 

à pied ou à vélo, le long de la passe Active et 
explorez les uniques plages de coquillages blancs 

du parc provincial marin du havre Montague.  

    

FOR: COUPLES WHO ARE CULTURALLY CURIOUS
Take a stroll together back in time in St. 

George’s. The UNESCO World Heritage Site  

is home to untouched 17th century British 

lanes, colourful houses and colonial forts. 

Check out the Gothic ruins of the Unfinished 

Church, a popular wedding venue, and the 

monuments in Somers Garden dedicated to 

the Brit who founded Bermuda in 1609 (Sir 

George Somers loved the island so much, his 

heart was buried in the garden). Linger under 

one of the island’s limestone moon gates,  

like the one at the gardens of the Bermuda 

Perfumery (it’s said a kiss under the gateway  

will bring happiness and luck).

SAINT-GEORGE'S (BERMUDES) 
POUR COUPLES DÉSIRANT UNE EXPÉRIENCE CULTURELLE
Á Saint-George's, remontez dans l’histoire. Ce site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO comprend 

17 voies britanniques intouchées du 17e siècle, 
des maisons colorées et des forts historiques. 

Jetez un coup d’œil aux ruines gothiques et à la 
Unfinished Church, populaire pour les mariages, 
ainsi que les monuments du jardin Somer dédié 
au Britannique qui fonda les Bermudes en 1609 

(George Somer aima tellement l’île que son cœur 
est enterré dans le parc). Attardez-vous sous 

la grande entrée en pierre calcaire; la tradition 
locale veut que le bonheur et la chance viennent 

à ceux qui s’embrassent sous cette  
entrée circulaire. 

 

Montego Bay,  
JAMAICA  

FOR: COUPLES WHO WANT AN  
EASYGOING STAY 

With its tropical beaches and 

laid-back vibe, Montego Bay is a 

popular spot for  weddings and 

honeymoons, but it’s also perfect 

for long-time couples looking to 

rekindle that spark. The area’s 

many luxurious, all-inclusive re-

sorts aim to fill their guests’ days 

with beachside fun, and their 

nights with memorable entertain-

ment. At places like Iberostar 

Rose Hall, you can enjoy a quiet 

dinner then walk hand-in-hand 

to the on-site theatre, where 

chances are you’ll be singing 

along to “One Love” as a Bob 

Marley cover band plays  

into the wee hours. 

MONTEGO BAY  
(JAMAÏQUE) 

POUR COUPLES DÉSIRANT LE FARNIENTE 
Avec ses plages tropicales éclatantes 

et son atmosphère décontractée, 
Montego Bay est populaire pour les 
mariages et les lunes de miel. C’est 
aussi une destination pour les cou-
ples qui désirent ranimer la flamme. 

De nombreuses villégiatures tout 
inclus où les invités peuvent faire 
des activités de plage, et le soir, 

profiter de divertissements mémo-
rables. Dans les hôtels comme le 

Iberostar Rose Hall, après le dîner, 
vous pourrez marcher main dans la 
main jusqu'à la boîte de nuit de la 
propriété, où vous chanterez One 
Love, pendant que l’orchestre mai-
son de Bob Marley jouera jusqu’aux 

premières heures du matin. 
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Spa delights 
DÉLICES DE SPA

Escaping the daily rush, stealing away from work, the 

kids, the cellphones—simply taking time out for just the 

two of you. If you’re thinking of a little private “us” time 

paired with some hands-on therapy, these fabulous spas 

are guaranteed to turn up the heat.  

S’évader de la bousculade quotidienne, s’esquiver du travail, 
des enfants et du téléphone, prendre simplement un peu de 
répit à deux. Si vous rêvez d’un moment à deux avec un brin 
de thérapie pratique, voici quelques fabuleux spas garantis de 
ne pas décevoir. 

Seaside Jewel
SAINT LUCIA    

Desert Gem,
SCOTTSDALE

Jungle Island,
RIVIERA MAYA

Shangri-La,
VANCOUVER 

The beautiful Well & Being Spa at the five-

diamond Fairmont Scottsdale Princess in 
Scottsdale, Ariz., sets a romantic mood inspired 

by Havasupai Falls, a stunning oasis tucked into 

the folds of the Grand Canyon. With fire pits, 

fountains and expansive green spaces, the spa’s 

decor incorporates nature’s prime elements and 

just may tempt you both to try something new, 

like aerial hammock yoga. (fairmont.com)

PERLE DU DÉSERT (ARIZONA)
Le magnifique Well & Being Spa du Five-Dia-

mond Fairmont Scottsdale Princess à Scottsdale 
(Arizona) à l’ambiance inspirée par les chutes 

Havasupai, est une oasis remarquable nichée dans 
les plis du Grand Canyon. Les principaux éléments 
de la nature sont incorporés au spa. Encouragés 
par l'environnement, vous pourriez être tentés 
d’essayer quelque chose de nouveau comme le 

yoga aérien dans un hamac. (fairmont.com)

Located at Rosewood Mayakoba resort on 

Mexico’s Riviera Maya, Sense, A Rosewood Spa 
is the ideal combination of luxury, sophistica-

tion and sense of place, all embraced in the 

arms of nature. With its own private “spa 

island” complete with jungle setting and away 

from the rest of the resort, Sense will make you 

feel as if you’ve discovered your own personal 

Garden of Eden. (rosewoodhotels.com)

JUNGLE ÎLIENNE (MEXIQUE)  
Situé dans le complexe Rosewood Mayakoba sur 
la Riviera Maya (Mexique), Sense, A Rosewood 

Spa, allie parfaitement luxe, raffinement et  
sensation de l’environnement dans la nature.  

Le spa se trouve sur une île privée dans un cadre 
de jungle, loin du reste du complexe. 

C’est comme découvrir son propre paradis de 
luxe sur terre. (rosewoodhotels.com) 

—Anne Dimon

Luxurious Asian touches like rich teak wood 

alongside the soft glow of candlelight set the 

stage for an exotic escape at Chi, The Spa at 

the Shangri-La Hotel in Vancouver. Total pri-

vacy is ensured in your beautifully appointed 

spa suite with fireplace, soaker tub, steam/

shower and relaxation room. Aromas from the 

eucalyptus steam room will transport both of 

you to another place. (shangri-la.com)

SHANGRI-LA (VANCOUVER)
Les luxueuses touches asiatiques comme le teck 

riche sous la lueur diffuse des bougies créent 
une atmosphère romantique et exotique au Chi, 
The Spa à l’hôtel Shangri-La de Vancouver. Votre 
intimité est assurée dans ce spa magnifiquement 
aménagé avec foyer, grande baignoire et douche 
à vapeur. Les parfums d’eucalyptus du hammam 

et du thé au gingembre vous transporteront tous 
les deux ailleurs. (shangri-la.com)

Surrounded by nature and in 

full view of the Piton mountains 

jutting out of the Caribbean Sea, 

Jade Mountain Resort in Saint 

Lucia speaks romance from 

every corner. At the resort’s 

equally impressive Kai En Ciel Spa 

(which means “house in heaven” 

in Creole), you can try the sensu-

ous Alchemy of Two ritual that 

includes essential oils and a little 

love poetry. (jademountain.com)

BIJOU CÔTIER
(SAINTE-LUCIE) 

En pleine nature et avec vue des 
pitons de la mer des Caraïbes, 

tous les coins du Jade Mountain 
Resort de Sainte-Lucie respirent le 
romantisme. L’hôtel comprend le 

Kai En Ciel Spa (maison dans le ciel 
en créole) qui est tout aussi impres-
sionnant, et où vous pouvez vous 

offrir une Alchimie pour deux pour 
sceller votre engagement aux huiles 
essentielles et aux poèmes d’amour.  

(jademountain.com)
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Once
The musical tale of a busker and a married 

woman takes place mostly in downtown 

Dublin, showcasing the historic charm of 

Grafton Street and George’s Street Arcade.

ONCE 
La rencontre d’un musicien de rue et d'une 
femme mariée se déroule surtout dans le 
centre-ville de Dublin, affichant le charme 

historique de Grafton Street et de la 
galerie de George Street.

On location
SUR PLACE

 Movie Romance 
 LES FILMS ROMANTIQUES

Much of this 1999 boy-meets-celebrity-girl 

film (starring Julia Roberts as Anna and 

Hugh Grant as Will) takes place on pretty 

Portobello Road in London’s Notting Hill. 

Check out the exteriors of Will’s flat (the 

blue door is at 280 Westbourne Park Rd.), his 

bookshop (142 Portobello Rd.) and Rosmead 

Gardens on Rosmead Road (to relive the 

“whoops-a-daisy” scene). Recreate Will 

and Anna’s date at Nobu London in Mayfair, 

then walk a couple blocks south to The Ritz 

London. If you don’t have Anna’s superstar 

budget for the Trafalgar Suite, simply “drop 

’round for tea” in the lobby-side Palm Court.

Can men and women be just friends? Harry and Sally 

(played by Billy Crystal and Meg Ryan) ponder the theme 

of this 1989 Nora Ephron classic before parting ways by the 

arch in Washington Square Park in Lower Manhattan. Walk 

about 20 blocks east and stop in for a pastrami sandwich at 

Katz’s Delicatessen (“I’ll have what she’s having”) then head 

uptown to the Egyptian Temple of Dendur gallery in the 

Metropolitan Museum of Art where Harry cracks up Sally  

(“I would be proud to partake of your pecan pie”). Later, 

stroll through Central Park to reach Cafe Luxembourg, 

where the title pair go on a memorable double date.

Une bonne partie de ce film de 1999 où un 
jeune homme rencontre une célébrité (avec Julia 
Roberts dans le rôle d’Anna et Hugh Grant dans 
le rôle de Will) se déroule sur Portobello Road 

dans le quartier de Notting Hill à Londres. Jetez 
un coup d’œil à l’extérieur de l’appartement de 

Will (la porte bleue se trouve au 280 West-
bourne Park Rd.), à sa librairie (142 Portobello 

Rd.) et aux jardins Rosmead sur Rosmead Road 
(pour revivre la scène « Saperlipopette »). 

Recréez la soirée de Will et d’Anna au Nobu 
London à Mayfair, puis marchez jusqu’au Ritz de 
Londres. Si vous ne pouvez pas vous permettre 
la suite Trafalgar d’Anna,  « prenez le thé » dans 

le hall du Palm Court. —Mandy Savoie

Les hommes et les femmes peuvent-ils juste être amis? Harry 
et Sally (Billy Crystal et Meg Ryan) examinent ce thème dans le 
classique de Nora Ephron porté à l’écran en 1989, avant de se 
quitter dans le parc Washington Square de Lower Manhattan. 
Marchez une vingtaine d’îlots vers l’est et arrêtez-vous chez 
Katz’s Delicatessen pour un sandwich au pastrami (« Je pren-
drai la même chose »), puis rendez-vous au temple égyptien 
de la galerie Dendur du Metropolitan Museum of Art où Harry 
fait rire Sally aux larmes (scène de la tarte aux pommes). En-
suite, promenez-vous dans Central Park et faites une pause au 
Cafe Luxembourg, lieu de la sortie mémorable à deux couples.

The best romantic movies make us fall in love not only with 

their characters but also their settings. That’s why, if you’re 

a movie buff, no trip to New York City or London, England, is 

complete without making a few stops based on your favourite 

rom-com classics. Here, we’ve chosen two of our own favou-

rites, with suggested sites to see. Experience a bit of movie 

magic, live like a local and maybe even fall in love at these 

famous film locales.

Les meilleurs films romantiques nous font tomber en amour 
avec les personnages, mais aussi avec leur cadre. C’est pour-
quoi aucun voyage à Londres ou à New York n’est complet 
pour les cinéphiles sans quelques arrêts aux sites des célè-
bres comédies romantiques. Voici nos deux films favoris avec 
quelques endroits à voir. Faites l’expérience d’un peu de la 
magie d’un film, vivez comme les gens du coin et peut-être 
tomberez-vous en amour dans ces endroits célèbres.

Notting Hill, 
London

The settings of these three films may also 
set your heart aflutter. 

Les trois films suivants peuvent aussi vous 
faire battre le cœur.

From Here  
to Eternity

Relive this Burt Lancaster and Deborah Kerr 

film’s iconic beach scene at Halona Cove, just 

a few miles outside Honolulu on Oahu.

TANT QU’IL Y AURA DES HOMMES
Revivez la scène de la plage entre Burt  

Lancaster et Deborah Kerr à Halona Cove,  
à quelques milles de Honolulu sur Oahu.

L.A. Story
This whimsical Steve Martin rom-com 

was shot in several must-visit L.A. 

locales including Venice Beach, the 

Museum of Contemporary Art and the 

Hollywood Forever Cemetery. 

L.A. STORY
Dans cette comédie on peut voir Steve 
Martin dans plusieurs endroits de Los 

Angeles comme le Museum of Contem-
porary Art, Venice Beach et le cimetière 

Hollywood Forever. —MS

COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL 
(LONDRES)
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When Harry Met Sally, NYC
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (NEW YORK)
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Winter Retreats
RETRAITES HIVERNALES

Sometimes, there’s nothing more lovely than cozying up by 

a roaring fireplace while the snow falls outside. For you and 

your love, here are three spots offering warmth, good food, 

great comfort—and plenty of idyllic winter scenery.

Parfois, il n’y a rien de mieux que de s’installer à deux devant le 
foyer pendant qu’il neige dehors. Voici trois endroits qui sau-
ront vous apporter chaleur, bonne bouffe et grand confort 
dans de magnifiques paysages de l’hiver.

Winter-perfect Charlevoix, only  

95 kilometres from Quebec City,  

is scattered with pretty stone  

cottages, roofs of red and blue,  

and the vibrant, art-filled 

streets of Baie-Saint-Paul. Le 
Germain Hotel Charlevoix is 

city-meets-country with clean 

lines, wall-to-wall art and a 

steamy outdoor thermal spa. 

(legermainhotels.com)

Leafless hardwoods laden with 

snow, frozen lakes, cross-country 

ski trails snaking through the 

trees—this is winter in Ontario’s 

Haliburton County. Sir Sam’s Inn & 
WaterSpa is a quiet, couples-only 

evening refuge, a stone-and-timber 

mansion filled with candlelight, in-

room wood-burning fireplaces and 

a Euro-style water spa that’s sultry 

and romantic. (sirsamsinn.com)

Secluded in Lake Louise’s lower village only minutes from the ski runs 

in Banff National Park is the Relais & Châteaux Post Hotel & Spa. This 

is sumptuousness at its best: timber walls, stone fireplaces, Jacuzzi tubs, 

fluffy pillows, duvets and throws, plus a 25,000-bottle wine cellar and 

Chateaubriand for two on the menu. (posthotel.com)

QUAINT 
QUEBEC 

 

ONTARIO 
OUTDOORS

ALBERTA MOUNTAIN  
RETREATPLEIN AIR EN ONTARIO 

Arbres dénudés de feuilles et cou-
verts de neige, lacs gelés, pistes de 
ski de fond sillonnant la forêt, voici 
l’hiver dans le comté de Haliburton 

en Ontario. Sir Sam’s Inn est un 
refuge pour la soirée, un manoir de 
pierre et de bois rempli de lueur de 

chandelles, d’une bibliothèque 
pleine de livres et d’un spa aqua-

tique de style européen qui est à la 
fois étouffant et romantique.  

(sirsamsinn.com)

LE QUÉBEC PITTORESQUE 
Charlevoix est parfait l’hiver. Située à 
95 kilomètres de la ville de Québec, 
la région est parsemée de maisons 
de pierres au toit rouge et bleu et 

de rues regorgeant d’art à Baie-Saint-
Paul. L’hôtel Le Germain Charlevoix 
est le point où la ville rencontre la 

campagne, avec ses lignes pures, ses 
tableaux mur à mur et sa piscine 

thermale extérieure super chaude. 
(legermainhotels.com)  
—Lori Knowles 

LES MONTAGNES DE L’ALBERTA
Niché dans le village de Lake Louise à quelques minutes des pistes de ski du 
parc national Banff se trouve le Relais & Châteaux Post Hotel & Spa. C’est 
le comble de la somptuosité, murs de bois, foyers de pierre, bains à remous, 
jetés, oreillers et duvets doux, et une cave de plus de 25 000 bouteilles,en 

plus du Chateaubriand pour deux au menu. (posthotel.com)

R
O

M A NTI C

E

S C A P E S

RE
LA

IS
 &

 C
HÂ

TE
AU

X 
PO

ST
 H

O
TE

L &
 S

PA
 P

HO
TO

 B
Y 

N
EL

SO
N

 V
IG

N
EA

UL
T/

TH
E P

O
ST

 H
O

TE
L




