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PARTIR EN VOYAGE EN TOUTES SAISONS 
 

Où partir... en janvier et février 
 

 

  En rouge : les zones déconseillées. En vert : les zones agréables   

  

Où trouver le soleil ? 
 
Le début de l 'année est le moment idéal pour profiter des îles qui composent les Caraïbes : la Martinique, la 
Guadeloupe, Cuba, Saint Domingue mais aussi la Jamaïque ... La zone bénéficie de courants chauds et 

l'ensoleillement est également à son maximum en Floride. De bonnes idées pour se réchauffer pendant les longs 
mois d'hiver en France. 
 

La saison sèche en Asie du sud-est 
 

Pour éviter les pluies diluviennes de la mousson, c'est le bonne période pour visiter la Birmanie, le Cambodge, 
la Thaïlande mais également l'Inde. S'il fait froid dans le Ladakh (à l'extrême nord du sous-continent) le reste du 

pays est agréable.  
 

Promenade dans l'hémisphère Sud 

 

Une fois passé l'équateur, les saisons s'inversent, c'est donc le moment pour visiter le sud de l'Australie 
(Perth, Melbourne et la capitale Sydney).  
Le Chili, le sud du Brésil et la pointe nord de l'Argentine  sont agréables à ce moment de l'année.  

 

Les zones à éviter 

 

L'Asie continentale (Russie, Ukraine, nord de la Chine...) est à éviter car les températures y sont glaciales à 

cette époque de l'année. Le littoral sud de la Méditerranée (Algérie, Maroc...) risque lui, d'être un peu triste et 
gris. 
  

 

Où partir... en mars et avril 
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  En rouge : les zones à éviter. En vert : les zones à privilégier    

  

En mars et avril, il fait encore frisquet en Europe. Pour ceux que la plage et la baignade n'intéressent pas et 

qui préfèrent les visites culturelles, ce sera le moment de mettre le cap vers les villes comme Florence, Rome, 
Prague ou Grenade... Vous éviterez la foule des grands musées et des rues.  

Où se baigner et bronzer ? 

 

Pour ceux qui auraient une envie irrépressible de soleil : le sud de l'Inde, les plages de Goa et celles du 

Sri Lanka offriront ce qu'elles ont de meilleur. Attention, attendez -vous tout de même à de fortes chaleurs. Un 
peu loin, en Asie, c'est aussi le bon moment pour découvrir ces paradis que sont les Maldives et les 
Philippines. 

 

Envie d'un peu de découverte 
 

Dans ce cas, le cœur de l'Amérique du Sud vous accueille :  le Pérou et ses Incas mais aussi la Bolivie et son 
Salar. Les mois de mars et avril sont aussi "le" moment de visiter la ville de Rio de Janeiro au Brésil. En Afrique 

: partez vers l'ouest, définitivement : le Sénégal, la Guinée...  

 
Et toujours 

 
C'est encore le moment de profiter des Caraïbes et notamment des Antilles, mais aussi du sud de l'Australie ou 

du Chili.  

Les zones à éviter 
 

La Réunion, la Papouasie Nouvelle Guinée  sont à éviter. Plus globalement, la côte Atlantique (Espagne, 
Maroc...) risque d'être un peu austère à cette époque de l'année.  

  

Où partir en... Mai et juin 
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  En rouge : les zones à éviter. En vert : les zones à privilégier    

  

Du soleil avant l'été 
 
L'été n'est plus loin, mais vous ne voulez pas attendre. Il est possible de trouver du soleil en Polynésie 
française. Sur l'île de la Réunion, le climat devient agréable, la mer se réchauffe : c'est le moment de partir en 
direction de "l'île intense". 

 

Découvertes et visites culturelles 
 
C'est également le début de la belle saison dans la zone méditerranéenne : en Croatie, au Monténégro, sur l'île 
de Chypre ou même en Espagne  (Madrid par exemple)... C'est le bon moment pour visiter et éviter ainsi,  les 

foules et les canicules estivales. Attention, l'eau risque d'êt re un peu froide pour la baignade.  
 
Même chose au Maroc, en Égypte ou plus à l'est en Turquie , les mois de mai et juin vous épargneront les 

grosses chaleurs.  

Et en Asie ? 
 
Quelques zones agréables : Bali et la Malaisie notamment. 
  

Les zones à éviter 
 
L'Arabie Saoudite et Oman, mais aussi le Kenya et l'Inde où commence la saison des pluies. Vous éviterez  le 
Burkina Faso, Hong Kong, le Mali et les Philippines. 

 

  

 

 

Où partir en... Juillet et août 
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  En rouge : les zones déconseillées. En vert : les zones à privilégier    

  

 
C'est les vacances ! 

 
Juillet et août sont les mois phares pour visiter l'Europe. Ceux qui veulent à tout prix du beau temps iront se 
réfugier sur les côtes de la Méditerranée : Espagne, Grèce, l'île de Chypre et celle de Malte . 
 
C'est aussi le moment de partir vers les îles des côtes atlantiques comme Madère, le Cap-Vert ou les Canaries. 

Mais aussi dans les pays du nord de l'Afrique : l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et la  Tunisie. 
 
A ne pas négliger, le nord de l'Europe : la Finlande et les Pays baltes sont particulièrement agréables et 

proches de la France.  
 

Et pour aller plus loin ? 
 

Vous souhaitez tout de même partir au bout du monde : dans ce cas les Bahamas, les Bermudes, les îles Fidji 

ou encore la Réunion, vous combleront.  
 
En Tanzanie, c'est le début de la saison sèche et donc le grand départ des safaris.  

 

Les zones à éviter 
 

Et oui, l'été, il ne fait pas bon partout. Vous éviterez l'Arabie Saoudite, la Nouvelle Zélande, la Nouvelle 
Calédonie, le Pérou, les Philippines, le Sri Lanka ou encore l'Inde (et particulièrement le sud, où c'est la 

mousson). 

  

 

Où partir en... Septembre et octobre 
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  En rouge : les zones déconseillées. En vert : les zones à privilégier    

  

 
L'été indien en Europe 

 
L'arrière-saison est un moment bien agréable pour prendre ses vacances. Les sites touristiques ont cessé de 
l'être ; ils se visitent avec davantage de plaisir. Les eaux de la Méditerranée sont encore chaudes et la 
baignade est possible. Grèce, Espagne, Italie ainsi que les destinations de l'Afrique du Nord (Égypte, Tunisie, 
Maroc) sont particulièrement agréables en septembre et octobre.  

Et pour un brin d'exotisme ? 
 

Direction le Brésil et les environs de la ville de Salvador de Bahia. A cette époque de l'année, vous visiterez 
également la Guyane Française.  

 

En Afrique, la côte ouest est bien exposée : c'est la meilleure période pour visiter Madagascar et l'île de la 
Réunion. 
 

Envie de désert ? Alors direction la Mauritanie et le sud-marocain. Vous échapperez aux températures élevées 
de l'été. 
 

Les zones à éviter 
 

En priorité les Caraïbes (Martinique, Guadeloupe, République dominicaine...) et l'Asie du Sud -Est (Cambodge, 
Viêt Nam, Laos,...) Ces régions du monde subissent à cet instant de l'année de terribles tempêtes, des vents 
violents et de fortes précipitations. Prudence ! 

  

Où partir en... Novembre et décembre 
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  En rouge : les zones déconseillées. En vert : les zones à privilégier   

  

Des fêtes de fin d'année au soleil 
 

C'est à nouveau le début de la bonne période pour partir dans les Caraïbes (Cuba, République dominicaine, 
Jamaïque...) Novembre et décembre, c'est aussi la meilleure période pour partir et découvrir le Mexique. 
 

Vous irez également chercher le soleil dans l'hémisphère sud, où le printemps s'est installé :  le sud de 
l'Australie est idéal. 

Et en Asie ? 
 

La bonne saison commence pour l'Asie du Sud-Est, si en général les premiers mois de l'année sont propices à la 
découverte de la Thaïlande, la fin de l'année est idéale pour le Cambodge, le Viêt Nam ou le Laos.  

 
La mousson s'achève en Inde, c'est la période idéale pour se dorer sur les plages de Goa.  

  

Les zones à éviter 
 

Si l'été indien se prête à la découverte de l 'Europe et de la Méditerranée, les voyageurs risquent d'être déçus par 
ces destinations s'ils les visitent en hiver. Le temps est maussade et gris, les températures parfois glaciales...  

A éviter également, les zones situées trop au nord en Russie notamment.  

 

BON VOYAGE ! 


