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Cinq	  lieux	  insolites	  pour	  passer	  les	  fêtes	  en	  famille	  
Par Ophélie Nguyen publié le 16/11/2013 

 
Un réveillon insolite, ce n'est pas que sous les cocotiers. En France aussi on peut passer Noël et le 31 décembre d'une 
façon originale, avec toute sa petite (ou grande) famille. La preuve par cinq : 
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Pour	  des	  fêtes	  de	  fin	  d'années	  inoubliables,	  certaines	  régions	  françaises	  proposent	  des	  activités	  des	  plus	  inattendues.	  
	  

1.	  Noël	  en	  roulotte	  
À	  20	  minutes	  de	  la	  Baie	  de	  Somme,	  la	  roulotte	  des	  Ramolleux	  accueille	  toute	  la	  famille	  pour	  un	  Noël	  bohème-‐cocooning.	  Installée	  au	  sein	  
de	  la	  ferme	  des	  propriétaires,	  cette	  roulotte-‐Gîtes	  de	  France	  tout	  confort	  accueille	  quatre	  personnes.	  Pour	  l'occasion,	  elle	  se	  pare	  de	  
décorations	  de	  Noël.	  Au	  programme,	  plateau	  de	  fruits	  de	  mer	  de	  la	  Baie	  et	  rencontre	  avec	  les	  animaux	  de	  la	  ferme:	  chevaux,	  pigeons	  
voyageurs,	  moutons	  et	  toute	  la	  basse-‐cour.	  (285	  euros	  les	  trois	  nuits.)	  

	  

2.	  Un	  igloo	  pour	  le	  31	  décembre	  
Réservé	  aux	  aventuriers,	  ce	  forfait	  réveillon	  en	  igloo,	  en	  raquettes	  dans	  les	  Alpes,	  comprend	  deux	  jours	  et	  une	  nuit	  pour	  quatre	  à	  seize	  
personnes.	  Attention,	  ces	  conditions	  extrêmes	  demandent	  un	  bon	  équipement,	  en	  particulier	  pour	  les	  enfants	  -‐	  nous	  déconseillons	  cette	  
expérience	  aux	  trop	  jeunes	  enfants.	  Une	  fois	  sur	  place,	  une	  chose	  est	  sûre,	  vous	  découvrirez	  la	  montagne	  comme	  vous	  ne	  l'aviez	  jamais	  vue,	  
silencieuse,	  immense	  et	  intense.	  (169	  euros.)	  
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3.	  Noël	  lapon	  sous	  les	  étoiles	  
L'Ariège	  vous	  accueille	  dans	  sa	  "petite	  Laponie".	  Un	  programme	  familial	  pour	  les	  24	  et	  25	  décembre	  prochains	  :	  raquettes	  à	  neige,	  
constructions	  d'igloo,	  balade	  en	  traîneau	  à	  chiens	  et	  en	  traîneau	  à	  cheval	  à	  la	  recherche	  du	  Père	  Noël.	  Le	  soir,	  la	  promenade	  revêt	  toute	  sa	  
magie,	  à	  la	  lumière	  des	  flambeaux.	  La	  fête	  se	  déroule	  dans	  la	  cabane	  du	  trappeur:	  tipi	  ou	  yourte	  mongole.	  C'est	  au	  petit	  matin	  que	  les	  
enfants	  découvrent	  les	  cadeaux,	  avant	  une	  autre	  balade	  en	  traîneau	  à	  chiens.	  Les	  tipis	  et	  les	  yourtes	  sont	  chauffés	  au	  poêle	  à	  bois	  et	  sont	  
pourvus	  pour	  de	  matelas	  et	  de	  couvertures.	  Les	  commodités	  sont	  à	  proximité.	  (Prix	  sur	  demande.)	  

	  

4.	  Une	  grotte	  très	  festive	  à	  Lombrives	  
Depuis	  plusieurs	  années,	  la	  plus	  vaste	  grotte	  d'Europe	  organise	  un	  réveillon	  de	  la	  Saint	  Sylvestres	  des	  plus	  insolites	  :	  dans	  la	  grande	  salle	  de	  
la	  Cathédrale,	  vous	  fêterez	  l'arrivée	  de	  la	  nouvelle	  année	  avec	  groupe	  de	  musiciens	  live,	  repas	  gastronomique	  et	  champagne	  à	  minuit.	  Cette	  
fête	  est	  précédée	  d'une	  visite	  des	  galeries	  souterraines.	  Nota	  bene:	  il	  fait	  13°	  dans	  la	  grotte,	  pensez	  à	  adapter	  vos	  tenues	  de	  fête	  !	  (130	  
euros	  pour	  les	  adultes,	  80	  euros	  pour	  les	  enfants.)	  

	  

5.	  Noël	  magique	  en	  Alsace	  
Tout	  à	  fait	  magique	  :	  passer	  Noël	  en	  Alsace.	  Elle	  est	  la	  terre	  des	  légendes	  et	  des	  personnages	  de	  Noël	  -‐	  Saint	  Nicolas	  et	  son	  âne,	  le	  terrible	  
Hans	  Trapp	  et	  la	  féerique	  Christkindel.	  La	  région	  s'empare	  toute	  entière	  de	  la	  magie	  de	  Noël,	  avec	  ses	  célèbres	  marchés,	  son	  atmosphère	  
toute	  particulière	  et	  ses	  multiples	  activités	  familiales.	  L'occasion	  d'un	  séjour	  qui	  mêle	  mystère	  des	  légendes,	  découverte	  du	  terroir	  et	  
détente.	  	  
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