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VACANCES DE FIN D’ANNÉE : QUELLES
SONT LES PREMIÈRES TENDANCES ? 

DOIT-ON S'ATTENDRE À DES GRÈVES ?
 

Nous y sommes. Les vacances d'hiver sont arrivées à grande
vitesse et aujourd'hui, nous vous partageons quelques
tendances voyages pour la fin d'année. 

Les entreprises du voyage ont mené leur enquête afin de
savoir quel serait le nombre de voyageurs français en cette
fin d'année et notamment vers quelles destinations ils se
dirigeraient. Les résultats sont tels que le rapport sera dores
et déjà plus important que 2021 avec une augmentation de
+5%. Mais tout de même nettement moins qu'en 2019 (-18%)
en raison de la hausse du coût de la vie et de la flambée des
tarifs aériens. En revanche, "le Covid a redonné l'envie à la
population de voyager cet hiver et les budget sont plus
élevés que les années précédentes" souligne Jean-Pierre
Mas, président de l'organisation. 

Et pour cause, d'ici fin 2022, le panier moyen utilisé pour les
vacances atteindra 900 euros dans les vacances françaises,
2 300 euros dans les destinations intermédiaires et jusqu'à
6000 euros pour les destinations à longue distance.
Concernant les tendances voyages, la métropole française
reste la première destination de fin d'année, la majorité des
personnes séjournant dans les stations de ski. L'Espagne
arrive deuxième, suivie de la République dominicaine. 

Pour les autres destinations prisées, on retrouve le Maroc, la
Tunisie, l'Egypte ou encore l'île Maurice et les Antilles. (source :
EdV – Orchestra Observatory).

Les choix des Français restent très variés. Certains optent
pour des vacances d'hiver au soleil et d'autres à la montagne. 
A noter que pour Noël et le Nouvel An, la tendance est
également beaucoup orientée vers les villes qui misent sur les
décorations et illuminations pour séduire les touristes venus
du monde entier pour les admirer, comme c'est le cas par
exemple pour Londres ou pour Strasbourg. 

Néanmoins, attention à tous les voyageurs qui doivent rester
vigilants face aux grèves annoncées à plusieurs reprises. Le
week-end de noël s'annonce perturbé notamment pour les
personnes désirant voyager en train. La SNCF a annoncé que
2 TGV sur 3 circuleront ce week-end. Ce mouvement social
s'étendra du jeudi 22 décembre 20h au lundi 26 décembre
avec risque de prolongation jusqu'au 2 janvier pour
l'aviation. Mais la SNCF promet tout de même d'être
rassurante à ce propos : les voyageurs concernés par une
annulation de leur train pourront être remboursés à 200% ! Ou
échanger leurs billets (à condition de trouver des places
dans les trains restants). 



Chaque année, la mairie s'affaire à installer les traditionnelles
illuminations de Noël pour égayer le temps des fêtes. Parmi elles,
les guirlandes lumineuses suspendues, sapins et autres
décorations sur les façades. Pourtant, à l'heure où tout le monde
parle de sobriété énergétique, les mairies sont divisées entre le
fait de réduire drastiquement la consommation d'énergie et
installer les éclairages dans les rues. En effet, cette année, nous
sommes confrontés à plus de complications. Dans la lignée des
mesures gouvernementales de réduction des factures
d'électricité cet hiver, les villes françaises ont dû s'adapter
rapidement, optant notamment pour un éclairage plus raffiné et
des horaires de travail plus courts, quitte à s'équiper en énergie
à long terme.

Dans certaines villes, le sapin brille mais moins longtemps.
Plusieurs villes de France ont choisi d'adapter leurs durée
d'éclairage. En conséquence, les fêtes sont moins fastidieuses
qu'autrefois, notamment à Strasbourg, autoproclamée "capitale
de Noël". Le marché de Noël, qui ouvert ses portes le 25
novembre dernier, joue la carte de la modération plutôt que de
l'austérité. Pierre Ozenne, adjoint au maire d'EELV (Europe
Ecologie Les Verts) a expliqué : « Nous avons réduit de 20 %
l'éclairage géré par la commune, ce qui devrait engendrer une
réduction de 10 % de la consommation d'électricité ».

En ce sens, à partir de 20h, les lumières extérieures des 300
chalets qui composent le célèbre marché sont complètement
éteintes. 

Quant à l'arbre géant de la capitale alsacienne, il émet mille
feux pendant le festival, mais pas en continu : "La cathédrale
est allumée jusqu'à 1h du matin et l'arbre est illuminé de 23h
jusqu'au petit matin." Mais Strasbourg est loin d'être la seule
ville à prendre cette initiative. De plus en plus de villes adoptent
des méthodes plus écologiques. 

Dans certaines villes, c'est désormais aux habitants de la
commune de choisir l'heure : "Nos décors sont connectés à
l'éclairage public (déjà convertis à près de 60% au tout LED)"

Mais alors que certaines villes se sont données pour mission
de rester festives à cette période de l'année, certains maires
ont décidé de donner la priorité à l'énergie pour les habitants,
quitte à renoncer un temps aux traditionnelles décorations de
fin d'année. Et même l'éclairage ne représente généralement
qu'une petite partie de la facture d'électricité annuelle. Malgré
la croyance populaire, les illuminations de Noël n'alourdissent
pas la facture de manière disproportionnée. "Cela représente
0,2% de la facture annuelle d'électricité de la commune",
précise Julien Arnal, président de l'AFP Lighting Association.
Auquel il ajoute "Honnêtement, économiser de l'énergie est une
chose, mais plus que tout, nous avons pris cette décision par
solidarité avec les personnes qui pourraient avoir des
problèmes d'électricité cet hiver." Un choix intelligent pour la
population.

Lumières de Noël : 
les mairies face à
l'énigme de la sobriété
énergétique
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L'hiver est à nos portes et les stations de ski françaises
envisagent la saison à venir avec optimisme. En effet, selon
les premières tendances révélées par l'Observatoire des
Stations de Montagne (OSM), la fréquentation des stations
devrait être en hausse d'environ 7% depuis le début de
l'année par rapport à l'hiver dernier.

Ce n'était pourtant pas gagné quand on sait que le début
de saison avait été interrompu par manque de neige. A ce
jour, plus de 37,2 % des stocks disponibles ont été vendus
et la neige commence à arriver progressivement. La
première tendance est "encourageante", estime Jean-Luc
Boch, président de l'Association nationale des maires de
stations de montagne (ANMSM). « Après la saison 2021-
2022 et le retour du ski, le nouvel engouement des Français
pour la montagne, été comme hiver renforce le travail que
nos stations mènent depuis de nombreuses années »,
complète également le maire de La Plagne Tarentaise.

N'oublions pas pour autant le réchauffement
climatique qui pèse de plus en plus sur nos
environnements. Côté montagne, Des stations
de ski renommées se préparent à réduire le
nombre de stations de ski. Les signes du
réchauffement climatique se multiplient
notamment dans les Alpes. C'est le cas pour
la Plagne qui prend des décisions assez
structurelles. 

H I V E R  2 0 2 2 / 2 3  :  B O N
D É M A R R A G E  P O U R  L E S

S T A T I O N S  D E  S K I  F I N A L E M E N T

R É C H A U F F E M E N T
C L I M A T I Q U E  :  L A  P L A G N E
D É P L A C E  L E S  R E M O N T É E S

M É C A N I Q U E S
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La station, qui accueille chaque saison 2,5 millions de skieurs, prévoit de déplacer ses installations vers le sommet, selon France 3
Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, il parait que 55 hectares seront rendus à la nature. Trois des 130 pistes de la station de ski seront
démolies. Selon Luc Nicolino, responsable des pistes de la société d'aménagement. Le projet est estimé à 30 millions d'euros sur
trois ans et devrait être achevé d'ici un an. C'est le dernier hiver que vous pourrez skier de La Plagne au glacier de la Chiaupe. 



LONDRES, ROYAUME-UNI
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Londres fait partie des plus beaux lieux de fête
d'Europe, le réveillon du Nouvel An est ici à grande
échelle. Sur place et comme chaque année, les
décorations vous en mettrons plein la vue ! Pour les
amateurs de musique électronique, la ville pourrait,
comme Berlin, accueillir certains des plus grands DJ
du moment. La fête officielle avec musique live et
feux d'artifice a lieu à Trafalgar Square. Une balade
sur l'incontournable London Eye vous offrira la
meilleure vue sur la ville. A Londres, on peut
commencer la nuit dans un pub cosy et continuer
dans l'ambiance déjantée des innombrables
discothèques. Soho est particulièrement animé ce
soir-là. Les festivités se poursuivent le 1er janvier avec
le défilé du Nouvel An, qui commence à Piccadilly.
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NEW YORK, USA
 

Aller à New York pour le Nouvel An est le rêve de
beaucoup de personnes. Non seulement c'est
l'occasion de voir les lumières et les décorations de
Noël à travers la ville, mais surtout, une chance de
participer au célèbre compte à rebours de minuit
de Times Square ! De plus, ce gala de renommée
mondiale invite habituellement des vedettes
internationales à donner un concert inoubliable
devant des millions de spectateurs ! New York est
également la meilleure ville pour assister à une
comédie musicale ou toute autre représentation le
soir du Nouvel An. Vous n'aurez que l'embarras du
choix entre les théâtres historiques de Broadway, le
quartier des théâtres près de Times Square ou les
lieux plus intimes de Brooklyn. Si vous voyagez avec
des enfants, vous pouvez consulter les options de
divertissement à Central Park. C'est l'endroit idéal
pour passer un Nouvel An amusant sans être
coincé dans la foule. 
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REYKJAVIC, ISLANDE

Que diriez-vous de regarder les aurores boréales danser
dans le ciel pour le Nouvel An ? Loin de l'éternelle
frémissement des capitales européennes, l'Islande est
pleine d'émerveillement. Même si ce n'est pas la saison
idéale pour explorer ce paradis du nord, la ville de
Reykjavik pourrait vous surprendre. Entre les rues
illuminées et les marchés de Noël, vous profiterez d'une
ambiance magique loin de la foule et de la frénésie
habituelle. Dégustez des pâtisseries traditionnelles de
saison tout au long du mois de décembre jusqu'au Nouvel
An. Les plus célèbres sont le biscuit Sara (un macaron
fourré au chocolat), le Jólakaka (gâteau de Noël) et le
laufabrauo (pain découpé selon un modèle traditionnel
puis tartiné de beurre). Si vous vous sentez aventureux,
louer une voiture à Reykjavik est parfait pour toutes les
saisons et explorer le reste de l'île à la chasse des aurores
boréales, des blocs de glace et des cascades hivernales.
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PRAGUE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
 
 

Cette année, envolez-vous pour Prague, une des
villes les plus animées pendant les vacances de
Noël et du Nouvel An. Pensez à emporter des
vêtements chauds et explorez l'une des plus belles
villes d'Europe sous la neige avec un peu de
chance. Les marchés de Noël battent leur plein
dans les rues de Prague jusqu'au 1er janvier.
Laissez-vous guider par l'arôme du vin chaud et les
arômes des délicieuses gourmandises hivernales.
Après vous être reposé confortablement, oserez-
vous chausser vos patins et vous aventurer sur la
patinoire extérieure? Si la musique est votre truc,
rejoignez une croisière jazz sur la Vltava ou écoutez
un concert classique dans la Clementinum Mirror
Chapel, une magnifique salle baroque. Ceux qui
organisent de grandes fêtes préféreront l'ambiance
folle au bar ou sur les bateaux de fête sur la rivière.
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DUBAI, EMIRATS ARABES UNIS
Envie de fêter le Nouvel An sous le soleil dans une
ambiance festive et incroyable ? Nous avons la
destination idéale pour vous : Dubaï, Émirats Arabes Unis !
La ville de la démesure saura une fois de plus vous
éblouir. Tout au long de l'année le célèbre Burj Khalifa
s'illumine afin de vous en mettre plein les yeux, alors
imaginez-vous au Nouvel An... ! (Les photos en
témoignent). Pour les dîners et les galas, préparez vos
robes de cocktail et réservez une soirée spéciale dans l'un
des endroits les plus branchés de la ville, comme le
complexe de luxe de Madinat Jumeirah. A moins que vous
ne préfériez assister à une soirée spéciale à l'Opéra de
Dubaï. Si vous avez un budget limité, tout est possible à
Dubaï, comme célébrer le Nouvel An lors d'un dîner-
croisière avec des feux d'artifice et des repas
gastronomiques préparés par des chefs célèbres. Et ne
laissons pas passer une option plus modeste mais tout
aussi romantique, un pique-nique sur la plage. Sur les
plages publiques de Jumeirah, vous pourrez profiter de
feux d'artifice sans vous ruiner.

09 TOP DESTINATION NOUVEL AN / DÉCEMBRE 2022



LISBONNE, PORTUGAL
 

Lisbonne est la destination idéale pour le Nouvel An
avec un budget serré. Pour quelques euros, vous
trouverez de quoi vous régaler sur place et la
possibilité de faire la fête à moindre coût. En
décembre, le climat de Lisbonne reste doux,
presque autant que la douceur de vivre de la ville.
Découvrez différents quartiers de la ville comme
l'Alfama, le Bairro Alto ou la Baixa et accordez-vous
un apéritif ou un dîner aux sons du fado. Après avoir
regardé les feux d'artifice sur le Tage, dirigez-vous
vers les clubs du quartier de Bairro Alto, où la fête se
poursuivra après minuit. Vous aimez le sport et
souhaitez vous challenger pour finir l'année ? Alors
montez au sommet de Sintra pour y visiter son
Palais romantique perché sur une colline.
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https://www.liligo.fr/magazine-voyage/7-activites-insolites-a-faire-a-lisbonne-154751.html


ÉDIMBOURG, ECOSSE
Marchez sur les traces d'Harry Potter et partez à la
découverte d'Édimbourg en Écosse. Les fans de la saga
apprécieront grandement cette ville où beaucoup de lieux
font penser aux architectures de la célèbre école de
Poudlard. Pour ceux qui ne savent pas, c'est d'ailleurs en
Écosse que la plupart des scènes du film ont été tournées.
Plutôt stylé non ?

A moins de 2 heures d'avion de la France, Edimbourg est
l'une des villes les plus animées d'Europe pour le Nouvel An.
Les preuves montrent que la ville tient même des records de
participation ! Ici, les célébrations du Nouvel An, également
appelées "Hogmanay", durent 3 jours. Le soir du 30
décembre, les habitants organisent une procession aux
flambeaux, qui forme un dessin exact dans les rues de la
ville. Puis, le soir du Nouvel An, la ville se transforme en
festival de musique. Les têtes d'affiche se produisent sur la
grande scène de Princes Street Gardens. Apparemment, le
feu d'artifice de minuit marque l'apothéose de cette nuit de
fête. Pour un Nouvel An musical ancré dans les traditions
écossaises, pensez à réserver votre hébergement bien à
l'avance !
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VIENNE, AUTRICHE
 

Quelle destination est plus romantique que Vienne ?
Le jour du Nouvel An, la ville se pare de lumières,
offrant un beau spectacle aux touristes. Vous êtes
invités à suivre la Silvesterpfad (route du Nouvel
An) dans le centre historique jusqu'à tous les
événements qui s'y déroulent jusqu'aux premières
heures du 1er janvier.
Commencez la nouvelle année en beauté en
assistant à un bal au Palais impérial, en dansant sur
une péniche sur le Danube ou en assistant à un
concert classique à l'Opéra d'État de Vienne. Et bien
sûr, vous pouvez également vous amuser dans l'un
des nombreux bars et discothèques qui parsèment
la ville.
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Pour toute demande de voyages et tarifs,
contactez nos agences

Voyages Eurafrique 
11 cours Sextius, 13100 Aix-en-Provence

04. 42. 93. 19. 51
 

SETIEX VOYAGES, 77 Rue Sainte, 13007
Marseille

04. 91. 55. 50. 51
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https://www.instagram.com/voyageseurafrique/?hl=fr
https://www.facebook.com/voyages.eurafrique/
https://www.linkedin.com/company/voyages-eurafrique/mycompany/verification/?viewAsMember=true
https://www.google.com/search?q=voyages+eurafrique+setiex+marseille&sxsrf=ALiCzsaBSK3l2_nSYqtE15Xb2qsDl8dnNQ%3A1669374513728&ei=MaKAY9SSLM-CkdUP9paZ6AU&oq=voyages+eurafrique+setiex+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgUIIRCgATIFCCEQoAE6CggAEB4QogQQsAM6CAgAEKIEELADOgQIIxAnOgUIABCABDoGCAAQFhAeOgIIJjoHCCEQoAEQCkoECEEYAUoECEYYAFDHAlipC2C8FmgBcAB4AIABgwGIAfoGkgEDMS43mAEAoAEByAEFwAEB&sclient=gws-wiz-serp#
https://www.google.com/search?q=setiex+marseille&sxsrf=ALiCzsYf6WUQQUEpoh8XggC4ILfrgoRqSw%3A1669374529913&ei=QaKAY52mN7LKkdUPkZyEoAI&ved=0ahUKEwjdyujemMn7AhUyZaQEHREOASQQ4dUDCA8&uact=5&oq=setiex+marseille&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECAAQHjICCCZKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYKUBaABwAXgAgAFmiAFmkgEDMC4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp#

