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De New York à Las Vegas, les États-Unis plébiscités par les Français l'an dernier
(Relaxnews) - Trois villes américaines ont été prises d'assaut par les
touristes français l'an dernier, selon un classement Hotels.com. Les
grandes destinations européennes, à l'instar de Londres et Barcelone,
restent aussi favorites.
La Grande Pomme occupe la première place du classement des
destinations préférées des Français en 2013. Las Vegas et Los
Angeles ont également séduit les voyageurs. Les deux villes figurent
dans le Top 10 des destinations les plus visitées l'an dernier.
Seule destination boudée outre-Atlantique : Miami. La capitale de la
Floride perd quatre places au classement annuel du moteur de
recherches hôtelières et sort des dix premières places.
L'attrait pour les Etats-Unis se retrouve également dans un
classement d'Expedia.fr. Chez l'agence de voyage en ligne, le pays
arrive en 2e place des destinations les plus réservées, derrière la
France.
Sans surprise, les capitales européennes, telles que Londres, Rome,
Bruxelles ou encore Amsterdam ont aussi attiré les foules. Barcelone
et Venise ont su également séduire les voyageurs.
Les destinations de proximité restent idéales pour des séjours de
dernière minute ou de courte durée et devraient cette année encore
faire carton plein.
Top 10 des destinations les plus réservées par les Français en
2013
I - New York
2- Londres
3 - Barcelone
4 - Rome
5- Bruxelles
6 - Las Vegas
7- Amsterdam
8- Marrakech
9 - Venise
10 - Los Angeles
Classement réalisé par Hotels.com à partir des réservations
enregistrées sur le site en 2013.
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