
Où réveillonner en 2015/2016 ?

Grand tour etdétours des Réveillons 2015 / 2016 ! Grands
Reportages fait son inventaire desdestinations hivernales histoire
de vous donner envie de vivre ces fêtes de find’année dans la plus
pure tradition… ou bien d'en casser lescodes.
Un nouvel an toutfeu tout flamme : au coeur des volcans

Spécialiste, commeson nom l’indique, des voyages d’aventure en terre volcanique, Aventure
etVolcans a concocté un programme spécial « feu d’artifice » à l’occasiondu réveillon, mais
100% bio et naturel ! 5 départs sont prévus.

Le 19 décembre, capvers l’Erta Ale (et son lac de lave bouillonnant) couplé – cela va de soi –avec
le Dallol (et ses mares d’acide vert fluo, ses cristallisations de soufrejaune vif) et le lac Karoum
en Ethiopie. Le même jour, vous préférerezpeut-être les volcans du Costa Rica qui proposent de
jolies ballades au cœur dela nature sauvage ou, le lendemain, un voyage vers les volcans du
Guatemala,dont les Pacaya, Santaguito et Fuego sont les plus actifs. Le lac Atitlkan etles grands
sites mayas (Yaxha et Tikal) sont aussi au programme. Plus proche etmoins cher, A&V vous
propose un séjour en Sicile : le Stromboli etl’Etna sont à dispo, selon leurs humeurs respectives.
Apothéose à Hawaï, oùvous observerez l’éruption (permanente) du Kilauea, les coulées de lave
ouencore entendre les bruits sourds des lacs de lave du Pu'u'o'o et del'Halema'uma'u qui
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bouillonnent à quelques mètres sous les pieds.

Le bon plan :

- Aventureset Volcans est le seul TO spécialiste des destinations« volcaniques ». Plus d’infos ici.

Pour défiler àl’anglaise, direction Londres

Feu d’artifice tiré depuis la GrandeRoue, « New Year’s Day Parade » réunissant près de 10 000
musiciens,danseurs et acrobates, illumination des principaux monuments de la capitaleanglaise
(notamment visibles à la cathédrale St Paul, Trafalgar Square et TowerBridge), sapin géant sur
Trafalgar Square, marchés de Noël, patinoires en pleinair... Londres ne manquera pas, cette année
encore, d’arguments pour convaincreceux qui préfèrent rester en Europe.

Le bon plan :

- La compagnieBritanny Ferries, spécialiste de la destination, propose des forfaits de 4jours / 3
nuits en hôtel 3 ou 4 étoiles, tout compris, pour fêter Noël ou leNouvel An dans la capitale, à prix
très abordables. Embarquement àCaen/Ouistreham ou à St Malo. Infos au 0 825 828 828 (0.15 € /
min), surbrittanyferries.fr.

Des étoiles plein les yeux : un trek au Sahara
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La période d’octobreà février est idéale pour les excursions à pied dans le Sahara
marocain…l’occasion de s’offrir un réveillon sous 1.000 étoiles ! Parmi lesincontournables : la
marche et le bivouac à travers les étendues de sable,le pas nonchalant de la caravane de
dromadaires, le repos à l’ombre despalmeraies ou encore la rencontre humaine et culturelle avec
des familles denomades. Pour ceux qui veulent abandonner un peu le feu de cheminée et
lesguirlandes, au profit d’un dépaysement hivernal et du silence des nuits enbivouac, plusieurs
agences proposent des séjours de trek assez« doux », pour donner un réel goût d’aventure au
réveillon enfamille. 

Le bon plan :

Avec des départsprévus les 19 et 26 décembre, l’agence de voyage Mélodie du Désert propose
uneformule en groupe semi-privé (12pers maximum) nommée « Les petitsaventuriers », un trek
de niveau moyen de 7jours/6 nuits ouvert à tous,dès 5 ans. Les étapes y sont courtes et les temps
de pause réguliers, de plus, lesplus jeunes pourront être acheminés à dos de dromadaires. Au
programme de cettetraversée de la Vallée du Drâa : un parcours le long des anciennes pistes
desbergers nomades sahraouies entre dunes et oasis, plaines désertiques etpalmeraie. Une
rencontre avec des familles de nomades sahraouies est possibleet une soirée "spéciale" (en
musique et festive) est organisée pourles soirées de réveillon du 24/12 et 31/12. Toutes les
informations ici.

Sainte, trois foissainte : Jérusalem.

En dépit desévénements actuels, difficile de ne pas mentionner Jérusalem, « trois foissainte » car
elle accueille les lieux les plus sacrés pour les religions juive, chrétienne etmusulmane,
respectivement le Mur Occidental (ou Mur des Lamentations), l’églisedu Saint-Sépulcre (le
tombeau du Christ) et l’Esplanade des Mosquées(réunissant la mosquée Al-Aqsa et le dôme du
Rocher).

Le bon plan :

- Intermèdes,spécialisé dans les voyages culturels, organise un voyage de 7 jours, du 20 au26
décembre. Au programme, la visite des principaux centres d’intérêt deJérusalem et des environs :
mont Sion, musée d’Israël, manuscrits de lamer Morte, dôme du Rocher, mur des Lamentations,
monts des Oliviers, église dela Nativité à Bethléem. Le voyage se conclut à la « ville qui ne
dortjamais, Tel-Aviv. Plus d’infos ici.

La Guinness deNoël en Irlande.

Certes l’hiverirlandais est… pluvieux et venteux. Les températures s’échelonnent de 4° à 10°mais
les gelées sont rares et c’est surtout la chaleur du peuple irlandaisqu’il faut absolument apprécier
une fois dans sa vie ! Dublin propose son NewYear Festival* où l’on retrouve les grands
classiques que sont lesilluminations des principaux bâtiments de la ville, un grand « compte
àrebours » en musique le soir du nouvel an, ou encore les marchés de Noël.Mais rien n’oblige à
célébrer le nouvel an dans la capitale… La ville deDingle, par exemple, dans le sud ouest du pays
résonne déjà comme le son d’uneclochette de Noël. En bord de plage, on peut y voir tirer les feux
d’artificesdepuis la terrasse d’un restaurant avant de rejoindre l’effervescence quis’empare des
rues de la ville où célébrations festives et coutumes anciennes semélangent. Pour les plus
courageux qui seront en Irlande à Noël, relevez lechallenge : rejoignez les amateurs de baignade
matinale le 25 décembre dans leseaux de l’Atlantique à Kinvara, Comté de Galway, ou à Lahinch,
Kilkee ouKilrush dans le comté de Clare, pour un Noël vraiment vivifiant !

Le bon plan :

L’agence VerdieVoyages propose un séjour accompagné sur le thème « réveillon àDublin » de 5
jours/4nuits, à partir de 1015€/pers. Un mélange de cultureet de festivités pour découvrir la
capitale irlandaise dans un cadre typique. Lestemps forts :

 - Logement à l'hôtel Academy Plaza 3*situé en plein centre de Dublin.

 - La soirée du réveillon au Merry Ploughboy,lieu très prisé des Irlandais : saveurs locales pour le
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dîner, musiques,chansons et danses traditionnelles.

 - L’excursion sur le littoral et lesterres de la côte Nord de Dublin. 

La botte du pèreNoël est aussi à Florence, Italie

Le mois de décembren’est probablement pas le premier qui vous vient à l’esprit pour
visiterl’Italie… et pourtant ! La Toscane (entre autre) est une région trèsappréciée à l’approche
des fêtes. Les italiens attendent avec impatience leursvacances d’hiver qui s’étendent pour la
plupart du 26 décembre au 6 janvier.Avant cette date, certains points d’intérêt peuvent donc être
quelque peudésertés, mais la fin du mois ne manquera pas d’être animée. Florence, villed’art et de
culture, propose de nombreuses animations pour fêter la nouvelleannée et régale aussi tous les
amateurs de shopping de Noël à l’italienne. Côténature, les paysages vallonnés de la Toscane
jouissent d’une luminosité sanspareille qui permet les prises de vue les plus pures de ces
panoramas. Certes, lestempératures hivernales sont celles d’un pays tempéré (de 5° à 11 ° en
moyenne),il faut donc penser à bien s’équiper pour le froid et s’assurer de qui règle lafacture des
frais chauffage selon votre hébergement… Ces derniers peuvent eneffet s’avérer très salés en
Italie.

Le bon plan :
-Pour un réveillon « tout confort », l’hôtel 5* , lovédans un écrin de verdure, à 15min du cœur de
Florence, propose des packages« Noël » ou « Nouvel an » pour un budget allant de 400€ à500€
selon la formule choisie. Un prix moyen par personne comprenant 2 nuitéesen chambre double,
les petits déjeuners, les repas dont un repas de réveillon,un soin et accès au SPA de l’hôtel, un
départ tardif et bon nombres d’autrespetites attentions. Plus d’informations .

Cocooning bienmérité aux Seychelles 
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Un Noël ou un nouvelan en croisière, entre culture créole et exploration sous-marine, par
destempératures de 14° à 30°… ? C’est possible ! Pour célébrer les fêtesles pieds dans l’eau ou
sur le pont d’un navire, on peut se rendre auSeychelles. Certes les pluies peuvent y être assez
fréquentes en cette saisonmais la température de l’eau affichera un beau 28° de moyenne.

Le bon plan :

Seychelles Cruisespropose un une croisière à bord du Sea Pearl de 7 nuits au départ de Mahe,
le19 décembre, seul ou en duo. Construit aux Pays-Bas en 1915, le Sea Pearl, 36mètres de long, a
été entièrement rénové avec des équipements modernes, tout enconservant son caractère du début
des années 1900. Au programmenotamment :

- Navigationpuis visite de la réserve naturelle de la Vallée de Mai, inscrite au Patrimoinemondial
de l’Unesco.

- Snorkelinget plongée sur les îles désertes de Grande Soeur et Petite Sœur.

- Sports nautiques, plage, détente...

Apprécier laForêt-Noire en Allemagne

Noël est une périodeparticulièrement appréciée par nos voisins allemands. Gastronomie,
décorations,animations culturelles et festives ne manquent pas. C’est notamment le cas dansla
région du Bade-Wurtemberg, située dans le Sud-Ouest de l’Allemagne etlimitrophe de l’Alsace.
Facilement accessible en voiture, train ou avion, leBade-Wurtemberg, notamment connu pour sa
Forêt-Noire et le Lac de Constance, esttrès prisé des touristes Français. Parmi les curiosités
romantiques à découvrirà la nuit tombée, le viaduc du Höllentalbahn, qui accueille sous ses
archesilluminées un petit marché de Noël, en pleine Forêt Noire.

Le bon plan :

Visitez le marché deNoël du viaduc de Höllentalbahn lors d’une marche aux flambeaux* !

Proposée parl’office du tourisme de Hochschwarzwald, cette escapade comprend :

- La randonnéeguidée, aux flambeaux, à travers la forêt noire depuis la gare de
Hinterzarten(parking) jusqu’au marché de Noël, blotti sous les arches de 40m de hauteur
duviaduc.

- L’entrée au marché

- Le retour ennavette.

Tarif :18/pers. Vendredi et samedi de décembre seulement.
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Contact : HochschwarzwaldTourismus. Téléphone +49 (0)7652-1206 0. Email:
info@hochschwarzwald.de, ou sur leur site internet ici.

Inutile d’attendrele Nouvel an chinois, cap vers Shanghai !

Pas très friand dechalets en bois ni des longs silences au coin du feu ? Ce réveillon décaléest
peut-être fait pour vous! Quoi de mieux pour booster l’ambiance hivernaleque de célébrer la
nouvelle année dans l’une des villes les plus peuplées aumonde ? Shanghai est un mélange de
culture traditionnelle et d’hypermodernité détonnant qui s’anime un peu plus chaque année lors
des fêtes.

Le bon plan :

La maison de laChine propose un séjour « Féérie de Noël à Shanghai » de8jours/6nuits
comprenant vols, transferts et hébergements, à partir de1195/pers. Temps forts, en autonomie ou
sur demande (voir conditions etdevis auprès de l’agence) :

- La rue de Nankin,rendez-vous incontournable des serial shoppeuses shanghaiennes.

- Flânerieshanghaienne : une balade dans la Shanghai méconnue, à la découverte desquartiers
d'art, de l'ancienne concession française et des nouveaux quartierstendance.

- Shanghai gastronomique: une matinée pour apprendre les secrets de la gastronomie
shanghaienne, avecdégustation.

Une vraie vie dechien, au Canada

Crédit photo : © Julien Schroeder

Que ce soit pourcélébrer Noël ou le Jour de l’an, c’est assurément un séjour inoubliable
quepropose Nicolas Vanier et l’agence de voyages Gand Nord Grand Large. Comme lecélèbre
aventurier de l’Odyssée Sauvage, vous pourrez apprendre à ses côtés àdiriger un traîneau à chiens
le temps d’un raid dans la forêt boréale, au norddu lac Saint-Jean. L’aventure, les sensations de
glisse et de puissance deschiens, mais aussi le rythme de vie unique du musher sont au cœur de ce
voyage.Les nuits se déroulent en chalet et sous tente et les repas traditionnelsquébécois sont
compris.

Le bon plan :

L’agence Grand NordGrand Large propose un séjour « En traîneau sur les traces de
NicolasVanier » de 9 jours. Les six journées de balades en chiens de traîneauxprévues au
programme demandent une condition physique correcte mais restentaccessibles aux débutants. A
partir de 2490€/pers. Toutes les informations ici*
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@FannyChatchate
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