Quelques idées de voyage pour passer les fêtes de fin d’année
Pour beaucoup, les fêtes de fin d’année restent l’occasion idéale pour rester en
famille et de partager ensemble les plaisirs des fêtes de Noël ou du Nouvel An. Pour
d’autres personnes, ces évènements riment toujours avec de beaux paysages
enneigés ou d’un endroit idyllique qui fait rêver plus d’un.
Des destinations de choix pour se faire plaisir
Dans l’ensemble, le choix d’une destination est multiple pour passer les fêtes de
fin d’année. Entre autres, on peut passer ses vacances de fin d’année sous le soleil
dans les tropiques ou tout simplement rester en France et de profiter de la neige
d’hiver avec ses proches. À titre d’exemple, pour ceux qui rêvent de partir dans
une grande ville trépidante, une virée du côté de Bangkok est recommandée. Cette
ville thaïlandaise a tout pour plaire à ses visiteurs : monuments bouddhistes,
restaurants en tout genre, casinos, etc. Sur ce, elle garantit aux touristes un
emploi du temps complet pendant leur séjour en Asie. Toujours dans cette même
destination, les plages de sable blanc aux eaux azurées de Phuket ou bien les îles
Phi-Phi sont aussi à ne pas manquer lors de ce voyage. L’Australie fait également
partie des meilleures destinations à privilégier durant les fêtes de fin d’année. En
effet, elle est idéale pour passer un court séjour, notamment si on décide de rester
dans l’une de ses magnifiques villes telles que Sydney ou Melbourne. Il s’agit de
deux agglomérations reconnues pour leur incroyable mélange culturel ainsi que
leur douceur de vivre. D’ailleurs, ces endroits conviennent parfaitement à ceux qui
préfèrent passer des séjours ensoleillés et dépaysants.
Un réveillon sous les tropiques, une expérience inédite à ne pas manquer
Beaucoup de passionnés d’aventure souhaitent passer les fêtes de fin d’année au
soleil. Cette alternative constitue une option originale et plaisante pour tous globetrotters en quête d’une escapade riche en émotion et découverte. Par exemple, un
voyage sur mesure en direction de la République dominicaine permet aux
voyageurs de profiter l’une des plus belles plages du monde, la Playa Bávaro. Ici,
les touristes peuvent opter pour une formule « All inclusive » pour avoir accès
gratuitement à tout, restaurants, piscines, mini club, activités nautiques et
balnéaires, etc. Pour les vacanciers qui souhaitent se bronzer durant les fêtes de
fin d’année, ils peuvent opter pour les plages du sud de la Californie aux États-Unis
d’Amérique. Cette ville de Los Angeles compte à elle seule plus de 120 km de
plages à couper le souffle. Les amateurs de farniente en auront l’embarras du
choix, de Malibu à Santa Barbara en passant par Venice Beach, sans oublier celle de
San Diego. Elles sont toutes propices pour revenir de ses vacances avec un teint
doré. Toujours aux USA, une petite virée en Floride est à ne pas oublier afin de
découvrir le célèbre Parc National des Everglades, l’endroit parfait pour observer
en toute sérénité des lamantins, des crocodiles ou encore des panthères.

Se détendre en famille au cœur d’un archipel de rêve
Pour vivre des vacances de Noël et de fin d’année en famille, il existe des endroits
paradisiaques qui font beaucoup rêver tout le monde, sans exception. Parmi eux,
on peut citer les Maldives. Cet archipel est composé de milliers d’îles qui se
trouvent au cœur de l’océan Indien et ils ont un charme authentique leur
permettant d’être les plus beaux endroits sur terre. Avec leurs fonds marins très
riches en biodiversité, c’est dans ces îles et îlots que les plongeurs, amateurs ou
professionnels, vont s’adonner à leurs activités favorites. Son atmosphère
conviviale et bon enfant est également très appréciée par les amoureux de la
nature. Pour varier les plaisirs, l’archipel de Baléares vaut également le détour.
Celui-ci dispose d’une charmante île baptisée Majorque qui est réputée pour ses
belles plages et ses admirables villages de pêcheurs. À cela s’ajoutent les parcs
naturels et les vieux moulins qui caractérisent l’île. Le dépaysement y est garanti
et chaque aventurier peut en profiter au maximum. Un autre endroit idyllique et
peu fréquenté se trouve également à la disposition des vacanciers qui souhaitent se
ressourcer durant les vacances de Noël et de fin d’année. Celui-ci s’appelle Cayo
Largo, connu aussi sous le nom de l’archipel des Canaries. Localisé dans la partie
australe de Cuba, cet ensemble d’îles et de lagons peu profond est très prisé par
les amateurs de voile. Pour ceux qui ont envie de fêter en même temps leur lune
de miel et les fêtes de fin d’année, l’archipel des Mascareignes est l’adresse
indiquée pour passer un séjour inoubliable. Quelle que soit la destination choisie au
travers de cet horizon, Les Seychelles, l’île Maurice ou encore La Réunion,
l’aventure et la sensation sont toujours au rendez-vous. Un véritable petit bout du
jardin d’Éden, l’île Maurice est, par exemple, l’endroit par excellence pour
s’évader en amoureux pendant le réveillon. Elle dispose d’un large panel de lagons
turquoise où on peut trouver des espèces marines qui raviront les plongeurs.

