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QUAND PARTIR
SELON LES CONTINENTS
Quand partir en Amérique ?

New York, la République dominicaine et le Mexique

Quand visiter les États-Unis et le Canada?
Aux États-Unis, certaines périodes sont vraiment à éviter. La Vallée de la Mort
(Death Valley) est impraticable en hiver car elle est complètement enneigée,
alors qu'en été, la température peut grimper jusqu'à 50°C. Sur la côte Est, et en
particulier en Floride, la fin de l'été est propice à des ouragans qui peuvent se
révéler très dévastateurs.
Au printemps, le Canada et le nord des États-Unis vivent la période du redoux et
du dégel, qui rend les rues boueuses et les moustiques virulents : à éviter donc !
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En bref : Les mois de mai et de juin sont ceux qui vous permettront de profiter
des États-Unis. En été, l'Amérique du nord présente à cette époque un temps
chaud et sec, idéal pour visiter les parcs nationaux, mais également des états
comme le Colorado, le Nevada, l'Utah, particulièrement en septembre où la
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En automne, le Canada vit son fameux été indien, aux somptueuses couleurs, et
le nord des États-Unis jouit d'un climat idéal.
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chaleur s'atténue et où les montagnes ne subissent pas
encore les rigueurs hivernales.
Mais évitez les déserts de l'ouest qui connaissent des températures caniculaires
et la Louisiane pendant juillet et août, pour ses ouragans.

Quand profiter du soleil des Caraïbes ?
Les ouragans frappent aussi les Caraïbes, qu'il vaut mieux éviter de fréquenter
en août et septembre. C'est également à cette période que s'abattent les pluies.
Pendant la saison des pluies, il peut pleuvoir toute la journée. En revanche,
durant la saison sèche, il y a un risque d'averses subites mais elles ne durent
pas plus d'un quart d'heure.
En bref : En hiver, la période idéale va de décembre à février, pour toutes les
caraïbes et les Antilles françaises, ainsi que Cuba et la Jamaïque, qui sont très
prisées à cause de leurs températures paradisiaques, d'une moyenne de 28°C,
et l'affluence y est importante.

Et l'Amérique du Sud ?
Le continent s'élevant à différentes altitudes, le climat est très différent entre les
régions montagneuses et les régions côtières. Mais de manière générale, juste
au sud de l'Équateur, les étés sont humides et les hivers secs.
Plus au sud du continent, il fait plutôt froid en juillet/août et relativement chaud en
novembre/décembre ; septembre et octobre, les mois printaniers, sont propices à
un climat tout à fait agréable pour visiter le Chili notamment.

Quand partir... en Europe ?
Ce document a été développé par Gabriel Turcotte,
toute reproduction devrait être autorisée par celui-ci
29 février 2012

Page

2

En bref : Les mois de septembre/octobre et avril/mai sont à privilégier. Évitez la
période qui va de janvier à mars sauf pour certaines zones du Chili et du Brésil

CONSEIL de VOYAGES

Trondheim en Norvège

En fonction de vos envies...
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On peut visiter l'Europe toute l'année, cela dépend de ce qu'on veut y faire. En
revanche dans le Sud, il peut faire très chaud en plein été. Des villes comme
Madrid ou Séville en Espagne voient fréquemment leur température monter audessus de 40°C au mois d'août.
Au printemps, le climat européen voit les températures s'adoucir et le soleil
devenir de plus en plus présent. Il existe cependant des disparités importantes
entre l'Europe du Nord et les côtes méditerranéennes, ainsi qu'entre l'ouest
soumis à l'influence océanique et l'est subissant un climat de type continental
bien marqué.
Les pluies sont à peu près partout présentes à cette saison et la neige persiste
dans les régions du nord et dans les montagnes.
Les meilleures destinations en Europe se situent donc essentiellement sur le
pourtour de la Méditerranée, bénéficiant d'un bel ensoleillement, comme le sud
de l'Italie, l'Andalousie, le Portugal, et au fur et à mesure que le printemps
s'installe, les îles comme Chypre, la Crète, Malte, et la Corse particulièrement
belle en mai.
À l'opposé, dans le Nord, en Scandinavie par exemple, été comme hiver, le pays
est très intéressant à visiter. On peut y voir le soleil de minuit ou la nuit quasi
continue, étrange expérience...
En bref : Privilégiez le printemps jusqu'au mois de juin, et septembre pour le sud
de l'Europe. Pour l'extrême nord : choisissez plutôt juillet et décembre. Évitez le
mois d'août (les touristes sont nombreux, notamment dans le sud)
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Quand partir... en Asie ?

Le lac Karakul, près de Kashgar en Chine

Le nord de l'Asie : la Russie, la Chine et le Japon
En Russie, le climat est continental, il y fait très froid en hiver et plutôt chaud en
été. Le printemps semble donc la période propice pour s'y rendre.
Par contre, à la fin de l'été, le continent (en particulier son extrémité Ouest, y
compris le Japon) est frappé par les typhons, violents et dévastateurs.
En bref : privilégiez plutôt le printemps, et surtout évitez le mois de décembre

L'Asie du Sud-Est et l'Inde
La période entre novembre et mars est incontestablement le moment idéal pour
se rendre dans ces régions : les températures sont douces (autour de 20-25°C)
et il ne pleut pas.
Par contre, il faut éviter de s'y rendre entre juillet et octobre, c'est la saison de la
mousson : il fait chaud (25-30°C) et pleut beaucoup.
En bref : la période des fêtes est idéale pour découvrir l'Asie. Évitez la période
qui va de juillet à octobre
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Quand partir... en Afrique ?
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Une tente berbère près de Zagora au Maroc

En Afrique saharienne et au Moyen-Orient
Il semble qu'octobre soit la meilleure période pour aller marcher dans le Sahara,
il fait encore un peu chaud dans la journée mais les nuits sont douces.
En hiver, même si les journées sont agréables, les nuits sont glaciales. En
revanche, cela vous permettra d'éviter le vent.
En bref : partez en priorité à l'automne et éviter le mois de janvier, ainsi que les
mois de l'été

En Afrique centrale et du sud
De manière générale, le climat est plutôt doux et sec, on peut y aller toute
l'année. Seule exception le plein été (qui se situe en janvier et mars, puisque les
saisons sont inversées) durant lequel les températures peuvent grimper très
haut.
En bref : privilégiez la mi- saison, et évitez la période qui va de janvier à mars
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Quand partir... en Océanie ?
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Les douze apôtres en Australie

Un univers d'îles
Attention, saisons inversées. En Australie et Nouvelle-Zélande, le climat est
tempéré (sauf dans le désert australien ou l'extrême sud de la NouvelleZélande), on peut donc s'y rendre à n'importe quelle période de l'année, le
thermomètre ne descendant pas en-dessous des 10-15°C.
Mais préférez les mois d'été (entre octobre et février), c'est la période la plus
agréable. En Polynésie, le temps est délicieux en toutes saisons mais il pleut
beaucoup à la fin de l'année, allez-y à la mi- saison.
En bref : privilégiez la période de Noël pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le
mois d'avril pour la Polynésie. Évitez les mois de juillet et août pour l'Australie, et
novembre/décembre pour la Polynésie.

Note : Pour plus de détails, pour savoir quand exactement partir, vous pouvez
aller sur le site web : www.quandpartir.com . Ce site vous permettra de
déterminer la période qui sera le plus propice pour vous de voyager
dépendamment des saisons et de l’endroit où vous voulez bien aller, afin d’en
profiter au maximum.
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Bon Voyage !
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