
 

 

 

Cher Père Noël, cette année je voudrais … 

Cette année, la hotte du Père Noël regorge d’idées de voyage et d’activités 

made in France : entre des marchés de Noël féériques, un réveillon 

somptueux dans les châteaux de la Loire, ou bien des vacances à la 

montagne ou en bord de mer … Voici un aperçu des nombreux cadeaux à 

ouvrir. 

5 marchés de Noël à ne pas manquer en Alsace 
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Une odeur d’épices qui chatouille les narines, une boisson chaude dans une main, 

un "bredele" ou un "manele" dans l’autre, les yeux ébahis par les illuminations et le 

sapin richement décoré qui se dresse au loin… Rien de tel que les marchés de 

Noël d’Alsace pour se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. 
  

En savoir plus 

  

Fêter Noël dans les châteaux du Val de Loire 

 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les châteaux du Val de Loire revêtent leurs 

plus beaux atours. Farandoles de sapins, créations végétales extraordinaires et 

autres gourmandises sont de la partie pour transformer la visite en féerie de Noël. 

Royal ! 
  

En savoir plus 
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13 expériences en France pour un Nouvel An à coucher 

dehors 

 

Il existe 1001 façons de célébrer comme il se doit le Nouvel An. Embarquement 

immédiat pour un voyage en France des réveillons insolites et authentiques. 
  

En savoir plus 
  

Pour des fêtes ensoleillées, vers les îles de la Côte d'Azur 

 

Porquerolles et Port-Cros, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat ou encore Les 

Embiez révèlent leur vraie nature pour ces fêtes de fins d’année. À quelques 

minutes en bateau des rivages de la Côte d'Azur, ces six îles sont six mondes à 

part à explorer à pied ou à vélo. 
  

En savoir plus 
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Les évènements à ne pas manquer cet hiver 2022-2023 dans 

les montagnes françaises 

 

Débutant ou adepte de la glisse, à la recherche d’activités avec ou sans skis aux 

pieds, de sensations fortes, ou simplement en montagne pour vous détendre et 

profiter de cette ambiance singulière – vous trouverez parmi les sommets enneigés 

français des événements et des activités à profusion. 

En savoir plus 
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