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Edito
Voyageuse aguerrie, avec l'expérience de mes années de
voyage, je cherche toujours la destination idéale pour
voyager au bon moment. J'ai toujours voulu maximiser mes
séjours en ayant le meilleur climat possible combiné à des
évènements historiques ou culturels. C'est ainsi que j'ai pu
découvrir l'Inde lors du Holi Festival, fêter la Saint-Patrick à
Dublin ou encore visiter Berlin lors de l'anniversaire de la
chute du mur. Ces expériences et ces recherches j'ai voulu
les partager avec toi, pour t'aider à planifier tes voyages au
meilleur moment, pour t'inspirer à voir d'autres contrées ou
pour simplement t'évader durant cette lecture. Ainsi, j'ai
décidé de créer ce ebook "où partir chaque mois" qui m'a
demandé un an de recherches, de vidéos créées et
publiées sur mes réseaux, d'écritures et de réalisations. Un
travail qui j'espère va te plaire. Alors je te laisse découvrir
les destinations que j'ai choisi pour voyager chaque mois. 
Si cet ebook te plait, parle-en et partage-le autour de toi.
Une preuve de soutien pour mon travail. 
Merci et bonne lecture. 

Cindy Cailletet
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QUI SUIS-JE ?
©Cindiaries

Puisqu’il est coutume de se présenter lors de la
conception d’un livre ou d’un ebook, je vais essayer
de le faire au mieux. Je suis Cindy, Bourguignonne
de naissance, qui a passé un an à Dublin en
Irlande, avant de poser ses valises pendant 5 ans
à Toulouse, et de quitter la ville rose pour la cité
phocéenne, où je suis installée depuis quelque
temps. Comme tu le vois, je suis plutôt quelqu’un
qui aime le mouvement d’où cette passion pour les
voyages que j’ai depuis toute petite. Une passion
qui m’anime et qui me fait partir plusieurs fois par
an depuis maintenant de nombreuses années. Les
voyages m’ont donné le goût de l’aventure, de la
découverte et du partage. 

Aujourd’hui, après une licence en Langues
Étrangères Appliquées (Anglais – Espagnol) et un
Master en Communication, je suis toujours en
vadrouille en France ou à l’autre bout du monde.
Les langues m’ont aidées pour communiquer lors
de mes différents voyages et la communication
m’a appris à construire cet univers bien à moi.
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Cet univers, je l’ai appelé Cindiaries. Les Carnets de
Cindy, ça a commencé par un blog, créé en 2016,
où je partage mes aventures, mes conseils et mes
doutes. Un blog qui a évolué au fil des années,
mais aussi une présence sur les réseaux sociaux
que j’alimente en permanence et une chaîne
YouTube que j’ai démarré en 2020. Aujourd’hui, je
sors cet ebook “où partir chaque mois” et qui sait
où la suite me mènera… 

Avec toujours des projets plein la tête et des idées
de voyage qui me viennent sans cesse, je suis une
femme animée par la curiosité, la découverte et
l’aventure. Entre rédactions, photos, vidéos,
gestions des réseaux, blogging, je peux être une
mordue de travail quand la passion m’anime. Je
suis une aventurière bosseuse avec un grain de
folie, une vagabonde dans l’âme, à la fois rêveuse
mais engagée. Bref, je suis Cindy, Cindiaries. 

https://cindiaries.com/
https://www.instagram.com/cindiaries_/?hl=fr
https://www.youtube.com/Cindiaries


Où partir
chaque mois

NOTICE DE LECTURE

à retrouver
sur le blog

Sous ce globe, tu retrouveras la situation
géographique de la destination. Ainsi, tu
pourras voir que les destinations proposées
sont aux quatre coins du monde.

Les températures indiquées sont les
températures moyennes de la destination à
cette période. Attention, certains pays sont très
grands ou comportent des climats très
différents donc les informations concernant le
climat et les températures peuvent varier d’une
région à l’autre

Le budget nécessaire par destination est évalué
sur une échelle de $ à $$$$. La France étant à
$$$. Celui-ci peut varier selon ta manière de
voyager (transports, hébergements, activités,
etc…) mais j’ai souhaité donner un ordre d’idée
pour pouvoir envisager une destination selon
son budget. 

Les heures de trajets en avion ou en voiture sont
indiquées depuis Paris et sont approximatives

Cette icône indique que c'est une destination
française (il y en a une par mois).

Si tu vois cette bulle, c'est que j'ai un ou
plusieurs articles sur cette destination sur
le blog. Tu peux cliquer dessus pour le ou
les retrouver. 



COMMENT ET POURQUOI ?

OÙ PARTIR CHAQUE MOIS

les événements annuels 

la faune et la flore 

le climat et les activités

Pour chaque mois, j’ai choisi les destinations en
fonction de différents critères, tels que : 

Festivals de musique, fêtes nationales, carnavals
ou rituels culturels en tout genre… Dans le choix
de mes destinations, j’ai pris en compte les
évènements culturels qui pourraient t’intéresser
durant le mois concerné. 

La faune et la flore changent au cours des
saisons. Les arbres sont en fleurs au printemps,
les oiseaux migrent à l’automne, c’est le cycle de
la vie. C’est pourquoi j’ai pris en compte la faune
et la flore dans le choix de ces destinations afin
que tu puisses mettre toutes les chances de ton
côté pour voir certaines espèces rares. 

C’est toujours mieux d’aller faire du tourisme
dans un pays dans de bonnes conditions météo.
Alors pour mettre toutes les chances de ton côté,
les destinations choisies pour chaque mois
correspondent à une période où la météo est
plutôt clémente ou à un certain tourisme
saisonnier (ex : les sports d'hiver).

Dans cet ebook, je t’indique 5 destinations par
mois où voyager dans le monde. 

Tu trouveras dans ma sélection, des pays plus
ou moins touristiques, mais aussi tous les
continents représentés. En effet, j’ai fait en sorte
de représenter un maximum de pays et de
continents différents chaque mois. 
De plus, je tenais à toujours mettre une
destination française pour chaque mois.
Comme ça, ça te donnera aussi des idées pour
visiter notre beau pays. 

Recherchant moi-même toujours la meilleure
période pour partir en voyage à un endroit, j'ai
donc fait mes recherches afin d'avoir le meilleur
compromis période/pays. J'ai ensuite souhaité
partager les destinations choisies avec toi sur
mon blog Cindiaries et sur Instagram et TikTok,
sous forme de courtes vidéos. 

J’espère que cet ebook t’aidera à programmer
tes voyages en fonction de la meilleure période
pour visiter un pays. Je serai ravie que tu me
fasses un retour si tu es parti dans un pays
grâce à ce ebook. 
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https://cindiaries.com/
https://www.instagram.com/cindiaries_/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@cindiaries_?lang=fr
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Botswana Argentine Madagascar Bhoutan Mexique Canada

Mongolie Kenya Grèce Tanzanie Costa Rica Ghana

Alaska Pays-Bas Portugal Algérie Afrique du
Sud

Patagonie

Danemark Royaume-
Uni

Corée du
Sud

New-York Allemagne Suède

Bretagne Paris Corse La Réunion Pays Basque Alsace



OUGANDA
Pour cette première destination, je t’emmène
en Afrique, direction l’Ouganda. Le mois de
janvier affiche des températures agréables
pour visiter le pays et la saison sèche est
parfaite pour découvrir les gorilles des
montagnes logés dans la forêt de Bwindi.
Pour les amateurs de sports extrêmes, la ville
de Bujagali, à l’est, accueille à cette période
le Nile River Festival, un festival rassemblant
les meilleurs kayakistes au monde. 

AUSTRALIE
Si tu rêves de chaleur en janvier, rends-toi
en Australie pour profiter de l’été austral et
te baigner sur les plus belles plages du
monde. À cette période, c’est également la
basse saison, ce qui te permettra de pouvoir
bénéficier de tarifs plus avantageux. Si tu
choisis de visiter Sydney en janvier, ne passe
pas à côté du fameux Sydney Festival, un
évènement majeur de la ville. 

ANTARCTIQUE
Janvier est également le mois parfait pour
partir à l’autre bout du monde découvrir
l’immense étendue blanche de la péninsule
antarctique. Durant l’été austral, le temps
est sec et les températures tournent autour
de 0°C, un bon climat pour l’Antarctique. Le
mois de janvier te permettra également de
profiter de la lumière du jour presque
24h/24. Le moment parfait pour découvrir
ce sixième continent !

Afrique 27°C 7h$J
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Océanie 26°C 21h$$$

Antarctique 0°C 20h$$$$



AUTRICHE
Visiter l’Autriche au mois de janvier c’est admirer les
paysages alpins enneigés ou valser à Vienne pendant la
saison des bals. Pour les amateurs de neige, rendez-vous
en stations pour dévaler les pistes de ski. Pour les autres,
profitez des décorations de Vienne sous son joli manteau
blanc et marchez (ou patinez) sur le Danube gelé ! 

LES PYRÉNÉES
En France, les Pyrénées seront un bon compromis pour

une courte escapade à la montagne. Profite d’un séjour
hivernal pour pratiquer les sports d’hiver (ski, luge,

chien de traineau…) ou pour t’initier à la spéléologie
dans les grottes souterraines des Pyrénées. Sans oublier

le réconfort dans les stations thermales de Luchon,
Aulus-les-Bains ou encore Ax-les-Thermes. 
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Europe 1°C 2h$$

Europe -5°C 8h30$$$



BRÉSIL
Partir au Brésil en février, c’est découvrir le pays de la fête en plein
Carnaval. Le Carnaval de Rio qui a lieu chaque année en février est un
incontournable. Tu pourras danser de la samba dans la rue, boire de la
cachaça et bronzer sur les plages de Copacabana ou d’Ipanema. Je te
conseille également de visiter le Brésil du Nord au Sud (ou inversement)
afin de profiter de la multitude de paysages que t’offre cet immense
pays. 

GUADELOUPE MARTINIQUE

 

Amérique du Sud

30°C

10h

$$

Caraïbes 28°C 8h$$$
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Participer à un Carnaval en France, c'est également possible, en se
rendant dans nos DROM où la Guadeloupe et la Martinique
t’accueilleront à bras ouvert durant le mois du Carnaval. 

La Guadeloupe te réserve un séjour haut en
couleurs pendant la période du Carnaval ! En plus
des spectacles de rues, tu pourras prendre de la
hauteur sur le volcan de la Soufrière et marcher
face à l’océan à la Pointe des Châteaux. Découve
les plus belles plages de l’archipel des Saintes, à
Marie-Galante ou encore à la Désirade. Pour un
peu de culture, rendez-vous au Memorial ACTe ou
au Fort Delgrès et pour te rafraîchir, direction les
nombreuses cascades de l’île aux belles eaux. 

La Martinique t’invite à danser toute la nuit
pendant le Carnaval et à déguster les rhums
locaux dans les nombreuses distilleries ou avec
les habitants eux-mêmes. Découvre les belles
plages du sud et admire le coucher du soleil au
rocher du Diamant. Pour un peu d’aventure, joue
les robinsons à la presqu’île de la Caravelle ou
encore grimpe la Montagne Pelée. Pour finir,
n’oublie pas de visiter le jardin botanique de
Balata sur l’île aux fleurs. 

à retrouver
sur le blog

à retrouver
sur le blog

http://cindiaries.com/destinations/carnets-de-voyage/amerique/bresil/
http://cindiaries.com/destinations/carnets-de-voyage/caraibes/guadeloupe/


ITALIE
Venise. Bals masqués, défilés et feux d’artifices

battent leur plein au mois de février et des
personnages costumés se faufilent dans

chaque ruelle. Alors certes à Venise, il fera
froid en février, mais tu peux également te

diriger vers le sud de l’Italie, pour découvrir la
botte sous des températures plus agréables

en cette basse saison. 

PHILIPPINES
Février est le mois parfait pour découvrir les

quelque 7000 îles des Philippines pendant la
saison sèche. C’est la période d’observation

des requins-baleines, plus grand poisson du
monde, à Donzol, ce petit village côtier au bout

de l’île de Luzon. Sinon, tu peux également
prendre une dose de culture à Cebu, visiter les

Chocolate Hills et la faune sauvage de Bohol
ou encore te reposer sur les magnifiques

plages de Panglao.

ISLANDE
En février, il ne fait pas si froid qu’on pourrait le

penser en Islande. En effet, les températures
tournent autour des 3°C. Ce qui est plus chaud

qu’à New-York, par exemple. Mais surtout
partir en Islande en février, c’est pouvoir

randonner sur les glaciers, faire des balades
en motoneige et des excursions sur les

volcans. Mais également barboter dans les
sources chaudes, telles que le Lagon Bleu ou

encore partir à la chasse aux aurores boréales.
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Europe 8°C 2h$$$

Asie 31°C 13h30$

Europe 3°C 3h30$$$$

à retrouver
sur le blog

http://cindiaries.com/destinations/carnets-de-voyage/europe/italie/


INDE
Voyager en Inde au mois de mars, c’est l’assurance de pouvoir profiter d'un climat agréable dans
tout le pays. On évitera la période des moussons et les grosses chaleurs. Ainsi, tu pourras découvrir
les paysages désertiques du Rajasthan, te baigner sur les plages de Goa, faire du yoga dans
l’Himalaya ou te relaxer dans la nature paisible du Kerala. Peu importe où tu seras, en mars en Inde,
surtout n’oublie pas de fêter le Holi Festival, le fameux festival des couleurs !

CUBA
En mars, profite du temps sec et de
la basse saison pour visiter Cuba.
Cette grande île caribéenne a su
garder son authenticité et sa culture.
Découvre l’histoire de ce pays mais
aussi la faune et la flore sauvage de
l’île. En plus d'avoir des prix bas, tu
pourras profiter de la nature et des
plages sans touristes durant ce mois
de mars. N’oublie surtout pas de
goûter aux spécialités locales et de
danser la salsa !

IRLANDE
Partir en mars en Irlande c’est

découvrir le pays vert aux
premières lueurs du printemps et

dans son authenticité. Les jours
s’allongent et les pintes se

remplissent. C’est le moment de
découvrir les légendes celtiques

irlandaises durant la fameuse
Saint-Patrick qui a lieu chaque

année le 17 mars. La fête nationale
irlandaise : un évènement

immanquable !

Asie 28°C-35*C 8h30$

Europe

11°C

2h

$$$
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http://cindiaries.com/destinations/carnets-de-voyage/asie/inde/


CÔTE D'AZUR
Pour profiter des criques désertes et

des promenades tranquilles, loin des
foules de l’été, rendez-vous du côté
de la Côte d’Azur au mois de mars.

Tu y trouveras de jolis villages
provençaux, de la mer à perte de

vue et surtout du soleil ! Les
températures sont douces durant

cette période et les habitants sont
plus chaleureux sans les touristes.

De Hyères à Menton, en passant par
Nice, profite de cette tranquillité du

Sud entre mer et montagnes. 
 

 

NOUVELLE-ZÉLANDE
La Nouvelle-Zélande t’accueillera à bras

ouvert au mois de mars dans les derniers
feux de l’été austral pour nager, faire du

kayak ou de la voile sans l'affluence
touristique des beaux jours. Ce pays a

tellement de choses à offrir, tant par sa
culture que par sa beauté des paysages.

De ses grandes villes, telles que Auckland,
Wellington, Christchurch ou Queenstown,
à ses parcs nationaux, tels que Fiordland,

Tongariro ou Wai-O-Tapu, en passant par
ses montagnes et volcans, découvre les
paysages diversifiés à couper le souffle

de la Nouvelle-Zélande.
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Océanie 21°C 23h$$$$

Europe 16°C 9h$$$



JAPON
Avril, c’est le moment idéal pour visiter le
Japon et prendre en photo les fameux
sakuras, les cerisiers en fleurs. L’hiver laisse
place au doux printemps et les parcs
japonais deviennent tout fleuris. Découvre le
pays du soleil levant, sa culture mêlant codes
occidentaux et art de vivre japonais, mais
aussi l’effervescence de ses grandes villes
(Tokyo, Osaka, Kyoto…) et le calme intérieur
de sa nature. En séjour au Japon, n’oublie pas
d’aller saluer le Mont Fuji, un incontournable !

ÎLE MAURICE
Si tu souhaites te relaxer au soleil, profite du
temps chaud et sec de l’Île Maurice au mois
d’avril et des prix attractifs dû à la basse
saison touristique. Entre plages
paradisiaques, forêts tropicales, cascades,
rivières, montagnes et volcans, cette petite
île offre un panorama incroyable. Idéal pour
la farniente, les randonnées, l’exploration
marine… l’île Maurice est une petite perle de
l’Océan Indien. 

LES ALPES
En France, rendez-vous dans les Alpes pour
profiter de ce changement de saison. L’hiver
qui laisse la place au printemps, les
animaux qui ressortent, les dernières
neiges, les premières fleurs… Pour les
skieurs, un grand classique des raids alpins
au mois d’avril est celui de la Haute Route
Chamonix-Zermatt (120km) entre le pied
du Mont-Blanc et celui du Cervin, un sentier
aux paysages exceptionnels. 
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Asie 18°C 12h$$$$

Afrique 27°C 11h30$

Europe 11°C 6h$$$



CHYPRE
Avril est le mois idéal pour visiter
l’île de Chypre. Le temps est
clément, les températures
agréables et les touristes peu
nombreux. Tu pourras ainsi profiter
des plages calmes de l’île mais
aussi des randonnées dans le
massif du Troodos et ses neiges
encore présentes sur les hauteurs
des montagnes. Chypre est un
pays assez petit que tu peux visiter
facilement en quelques
jours/semaines. Que ce soit du
côté Grec (sud) ou Turc (nord) de
l’île, des grandes villes aux petits
villages, découvre les magnifiques
paysages de Chypre. En avril, les
Chypriotes célèbrent les fêtes
orthodoxes, et notamment Pâques,
un évènement majeur à découvrir. 

ESPAGNE
Le mois d’avril est probablement la meilleure
saison pour visiter l'Espagne dans son
entièreté. On y trouvera du soleil un peu
partout et des températures douces mais pas
excessives. Tu pourras y admirer les orangers
en fleurs, visiter les déserts de Tabernas ou
profiter du littoral de la péninsule. Le printemps
est également un bon moment de transition
pour se balader en montagnes, que ce soit
dans les Pyrénées ou la Sierra Nevada… Si tu
souhaites profiter du soleil et de la plage,
rends-toi dans les îles Baléares ou bien aux
Canaries, où les températures seront encore
plus agréables. En avril, les Espagnols fêtent la
Semana Santa et las ferias de Avril,
principalement en Andalousie. De quoi se
régaler en danses et en festivités ! 

Europe
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sur le blog

http://cindiaries.com/destinations/carnets-de-voyage/europe/chypre/
http://cindiaries.com/destinations/carnets-de-voyage/europe/espagne/


ÉTATS-UNIS
En mai, découvre les États-Unis du Nord au
Sud et d’Est en Ouest pour un voyage
printanier exceptionnel ! Les températures
sont parfaites pour visiter les régions
historiques du Sud pour un périple musical,
historique et gastronomique. C’est
également le temps idéal pour visiter
l’Ouest, notamment Las Vegas, Los Angeles,
San Francisco et les parcs nationaux sans
succomber sous la chaleur et en évitant la
haute saison touristique.

INDONÉSIE
Composé de milliers d’îles volcaniques,
l’Indonésie est une destination phare des
voyageurs. Visiter le pays en mai permet
d’explorer la faune et la flore en profondeur
sans les touristes. Ainsi, tu pourras voir le
dragon de Komodo pendant la saison des
amours et assister à des combats de mâle
ou encore découvrir le milieu aquatique en
plongée. Mais également admirer les
paysages somptueux des volcans aux
rizières.
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TURQUIE
À cheval sur deux continents, la Turquie est

un pays qui attire des milliers de visiteurs
chaque année. Afin d’éviter les hordes de

touristes, je te conseille d’y aller au mois de
mai, ce qui te permettra en plus de profiter

de températures plus clémentes qu’en plein
été. Visite la ville historique d’Istanbul, les

stations balnéaires de Bodrum et d’Antalya
ou explore la Cappadoce et ses cheminées
de fées à pied, à cheval ou en montgolfière

par temps doux.
 

MAROC
Le Maroc jouit de températures idéales au
mois de mai pour visiter le pays, avant les

fortes chaleurs de l’été. Profite de ce climat
pour faire des treks dans le désert,

découvre la beauté des montagnes et des
paysages en fleurs, visite les villes et

admire le coucher de soleil sur la plage.
Pense à goûter à la gastronomie locale et

au fameux thé vert marocain. 
 

VAL DE LOIRE
En France, laisse-toi porter le long de la

Loire durant ce mois de mai et profite des
longues journées et des températures

agréables du printemps pour faire des
balades en canoë ou à vélo. C’est

également le moment de faire des picnics
et de visiter les fameux Châteaux de la Loire

afin d’en apprendre plus sur l’histoire de
France. Bref, le Val de Loire est une

destination nature idéale entre amis ou en
famille au mois de mai. 
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RWANDA
Le début de la saison sèche est parfait pour l’observation des animaux au Rwanda. Bien que le pays
soit connu pour ses primates (gorilles, singes dorés et chimpanzés) installés dans les parcs
nationaux des Volcans ou celui de Nyungwe, il comprend aussi de nombreux animaux sauvages
tels que les buffles, zèbres, éléphants, rhinocéros, antilopes et lions dans les lacs et savanes de l’Est
du pays. Surnommé le pays aux milles collines, de part son paysage montagneux, le Rwanda est un
petit bijou à visiter au cœur de l’Afrique. 

OÙ PART IR  CHAQUE MOIS⎜ 3

MALAISIE
Réputée pour ses plages, ses forêts

tropicales et ses diverses influences
culturelles (malaises, chinoises,

indiennes, européennes…), ce pays d’Asie
du Sud-Est est divisée en deux parties

géographiques : la Malaisie péninsulaire
(ou Occidentale) située au sud de la
Thaïlande, et la Malaisie orientale, au

nord de l’île de Bornéo. En juin, la saison
sèche est la période idéale pour aller sur

l’île de Bornéo afin d’observer les orangs-
outans dans la réserve de Sepilok ou les

bébés tortues sur les plages. 
 

IRAN
Souvent cité par des voyageurs comme
le pays le plus accueillant au monde,
l’Iran est un pays incroyable. Riche de
nombreux sites historiques datant de
l’Empire persique, on pourra visiter les
grandes villes telles que Téhéran ou
Persépolis ou bien randonner dans les
montagnes de l’Alborz. Visiter l’Iran en
juin permet d’explorer le pays avant les
grosses chaleurs et d’éviter la haute
fréquentation touristique. 
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NORMANDIE
En France, découvre la Normandie au
mois de juin pour profiter des longues
journées ensoleillées et des bonnes
températures. Au programme : visite du
Mont-Saint-Michel, des falaises d’Étretat,
de la Suisse normande et des jolies villes
d’Honfleur, Deauville ou Rouen. 
Visiter la Normandie en juin c’est
également remonter l’histoire de cette
région, avec la commémoration du
débarquement du 6 juin 1944. Un rendez-
vous à ne pas manquer ! Bref, la
Normandie, c'est des paysages
dépaysant à quelques heures de Paris
seulement !

 

RUSSIE
Pour profiter des longues journées
ensoleillées et des nuits blanches,

c’est le moment d’aller en Russie et
de célébrer le festival des Nuits

Blanches à Saint-Pétersbourg qui a
lieu de mi-juin à mi-juillet (opéra,

ballet, musique, joie de vivre). Le
mois de juin est propice pour

visiter tout le pays dans de bonnes
conditions. Alors c’est le moment

de découvrir le plus vaste pays de
la planète, de la mer Baltique à

l’Océan Pacifique, des montagnes
de l’Oural au lac Baïkal en passant

par les plaines de toundra ou de
steppes. 

Europe 23°C 3h30 $$
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BOTSWANA
Partir au Botswana en juillet, c’est découvrir la
région de l’Okavango à son maximum d’humidité
sous un ciel bleu. Ce lieu exceptionnel inscrit à
l’Unesco est composé de deltas intérieurs, de
marécages et de prairies où nature et faune
sauvage sont en harmonie totale. Tu pourras
observer des crocodiles, hippopotames ou
encore des oiseaux en naviguant sur les affluents
en mokoro (canoë). Découvre aussi les déserts
du Kalahari ou de Kgalagadi ou les parcs
nationaux de Chobe ou Moremi. 

MONGOLIE
Oulan-Bator est la capitale la plus froide du
monde. C’est pourquoi en la visitant en juillet, tu
pourras profiter des plus belles journées
ensoleillées même s’il ne faut pas oublier son pull
pour la soirée. Le mois de juillet accueille aussi la
fête traditionnelle mongole : le Naadam. Durant
quelques jours, ce festival qui attire des milliers de
mongoles à la capitale, comprend des courses
hippiques, épreuves de luttes et tirs à l’arc. Dans le
sud du Gobi, les campements de yourtes sont
également ouverts pour l’été.

ALASKA
L’Alaska ne peut être visité que pendant les
quelques mois d’été. Durant cette période,
routes et transports sont accessibles et les
températures sont agréables. En juillet, profite
du soleil de minuit et découvre les glaciers,
icebergs et baleines dans le parc national de
Kenai Fjords, observe la faune et randonner à
Denali, rencontre des grizzlis à Katmai ou
encore monte à bord du train Alaskan Railroad.
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DANEMARK

On ne pense pas à passer des vacances balnéaires au Danemark et pourtant !
Avec plus de 400 îles et des milliers de kilomètres de littoral, on peut choisir parmi
des milliers d’îles qui offrent de belles plages sablonneuses, des dunes ondulées ou
des criques cachées. Aller à la plage en juillet au Danemark, t’assurera d’avoir une
place tranquille sur le sable mais aussi de te baigner dans les eaux les plus propres
et sauvages d’Europe. Pour les amateurs d’activités nautiques, il y a plein d’options
disponibles : pêche, canoë-kayak, kitesurf, planche à voile… De passage au
Danemark, n’oublie pas de faire un tour à la capitale, Copenhague, pour te joindre
à la foule joyeuse dans les parcs ou les terrasses. 

⎜ 3

BRETAGNE

La Bretagne, c’est cette région encerclée par les eaux où on vit autant sur terre
qu’en mer. Ses habitants vivent aux rythmes des vents et des marées. Visiter

cette région en juillet est probablement la meilleure période pour avoir du beau
temps et pouvoir profiter de ces plus de 2000 km de littoral. De Rennes à

Crozon, de Tregastel à Vannes, découvre les paysages variés de cette presqu’île
de l’Ouest. Avec une mer calme dans le sud, des falaises et terres de landes à

l’ouest, des côtes de granit au nord, des forêts et des villes fortifiées, c’est la
région idéale pour des vacances en famille, entre amis ou en couple. En juillet,

tu pourras peut-être même te baigner ! Sinon dans tous les cas, il y aura
toujours des crêpes et du cidre !
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https://cindiaries.com/destinations/carnets-de-voyage/europe/france/bretagne/


ARGENTINE
De part son étendue du Nord au Sud,
l’Argentine offre une grande variété de
climats. Visiter le pays en juillet te permet
donc d’avoir un climat doux à chaud dans le
Nord et plutôt froid avec de la neige dans le
Sud ou dans les Andes. Mais surtout, visiter
l’Argentine en août, c’est participer au
fameux festival de tango de Buenos Aires.
Une musique et une danse qui fait battre le
coeur de l’Argentine. 

KENYA
Profite de la saison sèche hivernale du Kenya
en août pour voir la migration de millions de
gnous, escortés de zèbres et de gazelles dans la
réserve nationale du Masai-Mara. Tu pourras
faire un safari pour observer le Big Five (lion,
léopard, éléphant, buffle et rhinocéros) mais
aussi découvrir la culture Maasaï. Des parcs
nationaux au littoral, en passant par l’île de
Lamu, cité swahilie, le Kenya a une culture
diversifiée et une faune et flore variée. 

PAYS-BAS
L’été est la saison idéale pour sillonner les
Pays-Bas à vélo et jouir d’un climat doux. Je
t’invite à partir à la découverte de ses paysages
variés (polders, landes, forêts, îles, moulins…) et
de ses petits villages de campagne. Il existe des
circuits vélo/péniche et en août, on peut
embarquer dans les trains sans restrictions (le
reste de l’année, c’est interdit aux heures de
pointe). N’oublie pas de faire un tour du côté
des grandes villes telles que Amsterdam,
Rotterdam ou La Haye.
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ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni composé de l'Angleterre,
l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du
Nord comprend une multitude de plus
petites îles (plus de 6000), telles que l’île de
Man, les îles Shetland ou encore les
Hébrides. Visiter les îles du Royaume-Uni en
août, c’est découvrir le pays sous ses
meilleurs jours. Des falaises et plages du
Sud de l’Angleterre aux Highlands et
légendes d’Écosse, en passant par les parcs
nationaux du Pays de Galles ou de la
mythique Chaussée des Géants en Irlande
du Nord, tu auras une offre bien diversifiée.
Ne manque pas de découvrir l'effervescence
britannique des grandes villes, telles que
Londres, Manchester, Liverpool, Bristol,
Edimbourg ou Belfast. Pour des citytrips, des
randonnées, de la plage, des visites entre
amis ou en famille, le Royaume-Uni est un
pays incontournable !

PARIS

Paris en août, c’est l’assurance de profiter de
la capitale française à son apogée. En effet,
la météo est clémente, les activités sont
nombreuses, le trafic est fluide, les rames de
métro plus aérées et les Parisiens sont
détendus. C’est également le bon moment
pour se détendre à Paris Plages ou faire la
fête dans un des nombreux festivals de la
capitale. La ville lumière ne manque pas
d’animation ! On pourra se promener dans
les parcs parisiens de jour comme de nuit,
prendre un verre en terrasse ou admirer les
toits de Paris depuis un rooftop. Les
incontournables à visiter sont bien sûr, la
Tour Eiffel, le quartier de Montmartre et le
Sacré-Coeur, le Louvre, les Champs-Élysées
et l’Arc de Triomphe. Balade-toi également
du côté du canal Saint-Martin, du quartier
du Marais ou le long des Quais de Seine.
Bref, Paris en août rime avec vacances et
farniente ! 
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https://cindiaries.com/destinations/carnets-de-voyage/europe/france/paris/
http://cindiaries.com/destinations/carnets-de-voyage/europe/angleterre/


MADAGASCAR
En septembre, Madagascar sort de son hiver
pour un printemps sec et ensoleillé. Un climat
parfait pour explorer la faune et la flore
endémique de l’île rouge. Tu pourras observer
les lémuriens aux quatre coins de la grande
île (parc national d’Andasibe-Mantadia,
d’Isalo ou de Ranomafana…) et les baleines
sur l’île de Sainte-Marie (uniquement de juin à
septembre). Mais aussi admirer les fameux
baobabs et les tsingy (formations de
coquillages fossilisés) à l’Ouest de
Madagascar. Pour un peu de détente, rendez-
vous sur les plages paradisiaques de Nosy Be
ou d’Ifaty et pour un cadre plus urbain, visiter
la capitale Antananarivo. 

GRÈCE
Voyager en Grèce en septembre, c’est jouir
d’un temps encore doux et d’une mer calme
avec des prix et une fréquentation en baisse.
Que ce soit pour redécouvrir l’histoire dans le
Péloponnèse, visiter les monastères dans les
Météores, se prélasser dans les eaux
turquoises des Cyclades, randonner en Crète
ou se cultiver à Athènes, il y en a pour tous
les goûts ! Avec environ 200 îles habitées, la
Grèce est une destination idyllique pour les
amoureux de la mer. Pour voguer d’îles en
îles, entre villages blancs et plages sublimes,
ou pour découvrir les pépites archéologiques
et les merveilles naturelles du pays, la Grèce
est toujours une bonne idée en septembre ! 
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PORTUGAL
Profite de la belle arrière saison pour visiter le

Portugal du Nord au Sud, en passant par Porto
et Lisbonne, le pays se réveillera sous ses

meilleurs jours en septembre. Avec ses 832
kilomètres de côte Atlantique, le Portugal offre
un littoral vaste et diversifié. Que ce soit pour

sa gastronomie, ses paysages ou la générosité
de ses habitants, le pays ne peut que te plaire !

De plus, septembre est la saison des récoltes
viticoles, tu auras donc la chance de goûter au

meilleur cru portugais. Et pour prolonger l’été,
rendez-vous à Madère ou aux Açores !

CORÉE DU SUD
Mois doux et sec où l’influence touristique
diminue, septembre laisse tranquillement

s’annoncer les couleurs d’automne en Corée du
Sud. À la fois un pays ultra-moderne et très

nature, de Séoul, sa mégalopole urbaine, aux
temples bouddhistes en montagnes, le pays du

matin calme est aux antipodes de notre culture.
En septembre, les Coréens fêtent Chuseok, la

fête des récoltes, une des fêtes les plus
importantes du pays. Ne manque donc pas de
goûter aux recettes typiques de Chuseok pour

découvrir la gastronomie coréenne !

CORSE
Après l’affluence de l’été, prends la mer

direction la Corse en septembre pour profiter
de la magnifique tranquillité de l’île de beauté.

En cette période, l’air et la mer sont encore
chauds et les plages (parmi les plus belles

d’Europe) sont de nouveau paisibles. Du Nord
(Calvi, l’Île-Rousse, Bastia) au Sud (Propriano,
Bonifacio, Porto-Vecchio), en passant par les

montagnes, la Corse est une véritable terre de
nuances. Les plus aventureux se régaleront en

parcourant le GR20, pendant que les autres
profiteront des eaux turquoises. 
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BHOUTAN
Octobre est le plus beau mois de l’année au
Bhoutan. En effet, le temps dégagé et les
températures agréables sont propices aux
randonnées et aux visites des dzongs
(monastères) bouddhistes. Niché entre l’Inde et la
Chine, le Pays du Dragon Tonnerre est un
royaume préservé avec énormément de
richesses. En octobre, tu pourras également voir
les grus à cou noir migrer dans la vallée de
Phobjika ou encore assister au festival religieux
du Tsechu dans les dzongs de Wangdi Phodrang. 

TANZANIE
Terre d’aventures, la Tanzanie est une destination
de rêve pour les explorateurs. La fin de saison
sèche est le moment parfait pour observer les
animaux dans le nord de la Tanzanie (gnous,
zèbres, antilopes, lions) mais aussi pour grimper
le Kilimandjaro. Octobre, c’est aussi le mois idéal
pour s’offrir de vrais instants de détente sur
l’archipel de Zanzibar sans les touristes. Bref,
entre safaris, randonnées et snorkelling, la
Tanzanie est une destination de rêve !

ALGÉRIE
Peu touristique et pourtant pleine de trésors
cachés, l’Algérie bénéficie d’une authenticité
plus riche que ces pays voisins. Entre mer,
montagnes et désert, le pays possède un
panorama remarquable. En octobre, l’Algérie
jouit d’un très bon climat partout dans le pays.
C’est le moment de découvrir Alger, Oran,
Constantine, la Kabylie ou encore le Sahara
algérien. Même si les touristes sont peu
nombreux en général, voyager en Algérie en
octobre te permettra d’être “l’unique” touriste à
cette période. 
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NEW-YORK
Le mois d’octobre est particulièrement
agréable pour visiter New-York et voir Central
Park revêtir ses couleurs d’automne. Les
journées sont ensoleillées et les températures
agréables pour visiter la Grosse Pomme.
Découvre l’énergie des différents quartiers de
New-York : Soho, East Village, Little Italy,
Greenwich Village, Chinatown ou encore
Brooklyn. Et surtout, prends de la hauteur dans
un des nombreux gratte-ciels de la ville ! New-
York en octobre, c’est aussi participer au New
York Open House, où l’on peut visiter des lieux
habituellement fermés, ou encore célébrer
Halloween le 31 ! 

Amérique
du Nord

20°C 8h$$$$

LA RÉUNION
Ce petit bout de France dans l’Océan Indien
est une destination incroyable ! L’île intense
est composée de volcans, de falaises, de
jungles et de cascades. Un panorama
merveilleux pour les plus aventureux, qui
pourront randonner vers les cirques, faire du
parapente, du canyoning ou encore
l’ascension du Piton de la Fournaise (volcan
encore en activité !). Au carrefour de plusieurs
continents, la Réunion c’est aussi une culture
et une cuisine métissée. Voyager en octobre,
t’assure de profiter d’un climat idéal pour la
plongée, les randonnées ou encore
l’observation des baleines ! 

Europe 27°C 11h$$$



MEXIQUE
Novembre commence en fête au Mexique avec
le Día de los Muertos (le jour des morts) qui se
célèbre chaque année le 1er et 2 novembre.
C’est une fête excentrique et colorée à base de
costumes, de fleurs, de bougies, de piñatas, de
calaveras et de tequila ! Que ce soit pour ces
sites archéologiques mayas et aztèques, ses
plages de rêves, ses forêts, ses volcans, ses
cenotes ou sa grande mégalopole, Mexico, le
Mexique n’a pas fini de te surprendre ! 

COSTA RICA
On reste en Amérique centrale, direction le
Costa Rica, le pays du tourisme durable, pour
une échappée sauvage au cœur d’une nature
majestueuse. En novembre, les tortues
viennent déposer leurs œufs sur les plages du
Pacifique, principalement dans la province du
Guanacaste, dont la végétation est verdoyante
à cette période. Entre montagnes, volcans,
plages et forêts, ce petit pays offre une faune
et une flore exceptionnelles. 
Costa Rica, Pura Vida !

AFRIQUE DU SUD
La fin du printemps est la saison idéale pour
jouir d’un temps sec et chaud en Afrique du Sud.
Durant cette période, tu pourras observer un
bon nombre d’animaux sauvages lors de safaris
Avec son melting-pot unique et son histoire
poignante, la nation Arc-en-Ciel est aussi une
destination culturelle incroyable. Découvre
Johannesburg ou Cape Town, pour vivre
l’effervescence des grandes villes ou le Parc
Kruger, les montagnes du Cederberg ou les
vignobles du Cap pour une expérience nature.
Bref, l’Afrique du Sud est un pays fascinant. 
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ALLEMAGNE

Alors oui tu vas me dire, novembre c’est pas la meilleure saison pour visiter l’Allemagne,
parce qu’il y fait très froid. Et tu as raison ! Mais si je t'emmène en novembre c’est pour
vivre l’expérience de l’anniversaire de la chute du mur de Berlin qui a lieu chaque année le
9 novembre. Une expérience à base de spectacles de lumière, d’animations et de vin
chaud, que j’ai vécu à Berlin et que je ne peux que te recommander. Outre Berlin, tu peux
découvrir les villes de Hambourg, Cologne ou Munich et leur vie nocturne, les châteaux et
monuments historiques ou encore les grandes forêts et les montagnes du pays, qui à cette
période offrira un joli côté mystique aux paysages. 

PAYS BASQUE

Souvent prisé l’été, le Pays Basque est une région qui se visite en toute saison grâce à son climat
océanique. En novembre, tu pourras visiter les villes telles que Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-
Luz ou Saint-Jean-Pied-de-Port afin de découvrir la culture basque, ses musées et ses produits
du terroir, sans une horde de touristes ! Pour un peu d’histoire, rendez-vous dans les grottes
d’Isturitz et d’Oxocelhaya, un site emblématique de la préhistoire. Les amoureux de nature
arpenteront les nombreux sentiers de randonnée qu'offrent le Pays Basque (à pied ou à vélo) et
les photographes apprécieront la splendide lumière de l’hiver et la vue sur l’océan. Direction la
montagne pour un peu de neige et sport d’hiver ou centres balnéos (au choix) et direction l’océan
pour une session de surf, qui se pratique même en hiver avec une bonne combinaison !
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PATAGONIE

En décembre, le printemps laisse place à l’été en Patagonie et tu pourras profiter des confins
sauvages de la Terre au commencement de l’été austral, avant la saison touristique. Les conditions
météorologiques sont souvent extrêmes et imprévisibles, c’est pourquoi voyager entre novembre et
février offre les meilleures conditions et de longues heures de luminosité qui rendent les visites plus
agréables. C’est le moment de faire de la randonnée, du kayak, du paddle, de l’équitation et même
du camping ! La Patagonie, c’est le rêve de grands espaces et d’horizons merveilleux. 

OÙ PART IR  CHAQUE MOIS⎜ 3

CANADA

Une des destinations phares de l'hiver
est le Canada. Les plaisirs de l’hiver se
savourent dans toutes les régions du
Canada : Québec, Maurice,
Laurentides… Les amateurs de skis
dévaleront les pentes des Rocheuses
au nord de Vancouver, les patineurs
chausseront les patins sur le canal
Rideau d’Ottawa et les amoureux de
Noël vivront la magie de cette fête à
Montréal. Il y a une multitudes activités
d’hiver à faire au Canada entre amis
ou en famille !

GHANA

Décembre est l’un des meilleurs mois
pour visiter le Ghana. Le climat est

chaud et sec, les températures sont
agréables et la mer est chaude.

Découvre la culture et l’histoire de ce
pays d’Afrique de l’Ouest, en visitant ses

villes : Accra, Kumasi, Cape Coast (et
ses châteaux) ou Tamale. Côté nature,

balade-toi dans la région de la Volta et
fais un tour dans les parcs nationaux
de Kakum et de Mole pour y voir une

faune et une flore variées. En décembre,
la magie de Noël s’installe dans le sud

du Ghana, alors laisse-toi porter !
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SUÈDE
Pour une destination hivernale, plus près de chez nous,
rendez-vous en Suède, à quelques heures d’avion de Paris,
et découvre le pays allongé du Sud au Nord, de Malmö à
Jukkasjárvi, en passant par Stockholm. Au nord du pays, il
fait nuit sans interruption au mois de décembre, une
obscurité qui permet d’admirer les magnifiques aurores
boréales. Pour les activités d’hiver, tu pourras pratiquer le
ski, la luge, le snowboard ou encore le patin à glace sur les
lacs gelés. Envie de rencontres avec les animaux ? Il est
possible de faire des balades en chien de traîneau,
rencontrer les rennes ou de faire des safaris d’élans. Pour
des expériences incroyables, tu pourras aussi dormir dans
un igloo ou un hôtel de glace, pêcher dans un lac gelé ou
encore plonger dans l’eau glacée après un sauna !

ALSACE
Au Nord-Est, à la frontière de l’Allemagne, direction l’Alsace

pour un séjour en décembre. Temps fort du calendrier
alsacien, Noël est fêté à travers toute la région avec de

nombreux évènements. Les marchés de Noël sont bien sûr les
plus fameux d’entres eux, avec les splendides marchés de
Strasbourg ou de Colmar. Mais il y a aussi des animations
ludiques à faire en famille comme cuisiner des recettes de

Noël, fabriquer sa couronne de l’Avent ou encore des veillées
de chants et de contes. Bref, visiter l’Alsace en décembre est
un must-do pour s'imprégner de l’esprit de Noël aux saveurs

de vin chaud, de pain d’épices et de bredeles. 
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B I B L I O G R A P H I E

OÙ PARTIR QUAND

⎪ L IVRE

Le livre indispensable pour voyager au bon
moment. Je me suis beaucoup inspirée de ce
livre pour avoir des idées de destinations mais
j'ai fait mes propres choix en combinant avec
d'autres recherches.

Les sources qui m'ont inspirées

⎪S ITES  INTERNET

ROUTARD.COM
La référence de tous voyageurs !

PARTIROU.COM

POUR LES VÉRIFICATIONS CLIMAT,
MÉTÉO, AFFLUENCE ET ACTIVITÉS

PARTIR.COM

OU-ET-QUAND.NET

PARTIR.OUEST-FRANCE.FR

VOYAGEURSDUMONDE.FR

GENERATIONVOYAGE.FR
pour connaître les incontournables à faire
dans un pays. 

LONELY PLANET

pour toutes leurs destinations et inspirations

Sans oublier tous les sites officiels des offices
de tourisme aux quatre coins du monde sur
lesquels je me suis renseignée des activités à
faire en fonction des périodes. 

Madagascar, Canada, Pays Basque, La Réunion,
Suède, Danemark, Autriche, Irlande, Ile Maurice...
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Compte-tenu de l'actualité, il est conseillé aux voyageurs de toujours se tenir au courant des
recommandations de sécurité sur leur pays de destination. Malgré les recherches nécessaires afin
de préparer ce guide, je ne pourrais être tenue responsable de l'inexactitude des informations. 


