5 destinations pas chères
pour le sud avec un vol
direct !
Voici 5 idées de destinations pas chères au départ de Montréal
dans le sud.

Tampa, Floride
Orlando,

Miami,

Fort

Lauderdale

sont

des

destinations

populaires mais je préfère la côte Ouest de la Floride qui est
moins dévorée par le tourisme que la côte Est. Vol direct pour
Tampa de 3h30 et vous voilà sur les plages de la Floride. Vol
en février 2020 pour moins de 400$.

Anna Maria, mon coup de coeur sur la côte ouest de la Floride
La côte ouest de la Floride…moins dévorée par le tourisme

Holbox, Mexique
Je vous suggère la visite de la région du Yucatàn. Cancun est
une destination trop touristique pour moi. Pourquoi ne pas
découvrir l’île de Holbox (sans voiture) ou bien la région de
Tulum à 2h00 de route de l’aéroport de Cancun. Vol direct
d’une durée de 4h30 en février 2020 pour moins de 450$. Pour
en savoir davantage lisez cet article de MC Globetrotteuse sur
cette île paradisiaque qu’est Holbox:

Holbox : tout ce que vous devez savoir avant de partir pour

l’île

L’île de Holbox, Mexique

La Havane, Cuba
La capitale de Cuba est tout d’abord en effervescence, des
constructions et rénovations partout ! Ici, exit McDo,
Starbuck ou PFK, il y a aucune chaînes de resto, ni de grands
magasins de vêtements, juste des indépendants (ou presque) !
Mais on vient pas ici pour consommer mais pour la vivre. On
est donc dans l’obligation de vivre le moment présent et ça
fait du bien. J’adore cette ville ! Vol direct vers La Havane
d’une durée de 4h15 en mars 2020 (sauf à la relâche) pour
moins de 450$. Il est à noter que le forfait duo de Air
Transat vous permet de visiter La Havane et d’aller aussi sur
les plages de Varadero dans le même voyage.

Habana Vieja en fin de journée
La Havane autrement…6 activités insolites

Mexico City, Mexique
La ville de Mexico City plaira aux amateurs de culture,
d’histoire et de fiesta. De plus, la scène culinaire est en
train d’exploser. Vol direct d’une durée de 5h50 en février
2020 pour moins de 500$. Pour un aperçu de cette ville, voici
un article de Natacha qui a vraiment été une destination coup
de coeur pour elle !
Mexico City: trop à faire (et c’est pas cher)

Carthagène, Colombie
L’endroit le moins cher pour atterrir en Amérique du Sud. Vous
tomberez sous le charme de ses remparts, de son histoire, de
ses façades colorées et sa vie nocturne animée. Carthagène est
l’une des plus belles villes de toute la Colombie. Vol direct
d’une durée de 5h40 en mars 2020 (sauf à la relâche) pour
moins de 590$. Pour en savoir plus sur cette destination,
voici un article:

Carthagène, Colombie: 6 activités gratuites qui valent le
détour

Les maisons colorées de Carthagène, Colombie

