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Los Angeles : meilleure destination américaine Loisir et Business
Par : Selon l'entreprise de consulting Resonance, Los Angeles est la meilleure destination Loisir et
Business des États-Unis. Elle dépasse ainsi sa grande rivale, pourtant lieu de rendez-vous de
nombreux voyageurs d'affaires, New York.

Georgio sur Wikipedia français
Resonance a réalisé le classement des villes touristiques américaines en utilisant des critères
quantitatifs et qualitatifs comme les avis TripAdvisor et Yelp, le taux de criminalité ou encore les
recherches online. Los Angeles qui a accueilli 42,2 millions de visiteurs en 2013, a obtenu le titre
de meilleure destination Loisir et Business des USA. Elle a été plébiscitée en raison de son travail
auprès des touristes chinois et son développement hôtelier. La ville est suivie par New York. Si la
Grosse Pomme se contente de la second place au classement général, elle a été désignée meilleure
ville dans les catégories «Food & Drink», Culture et Hôtels. La troisième marche du classement global
revient à Dallas/For Worth. Le cabinet de consulting remarque que depuis l'ouverture du Omni hotel
au Dallas Convention Center en 2011, la ville texane attire de plus en plus d’événements d'entreprise.
Chicago et San Francisco sont respectivement 4eme et 5eme.
Top des destinations Loisir et Business des USA
1. Los Angeles
2. New York

Évaluation du site
Ce site s'intéresse au voyage d'affaire au sens large. Il en diffuse l'actualité, propose des bases de
données de destinations, d'hôtels, d'appel d'offres, etc.
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3. Dallas/Fort Worth, Texas
4. Chicago
5. San Francisco
6. Las Vegas
7. San Diego
8. Denver
9. Philadelphie
10. Miami
11. Boston
12. Houston
13. Seattle
14. Portland
15. Orlando
16. Phoenix
17. Washington DC
18. St. Louis
19. Atlanta
20. Nouvelle Orleans
21. San Antonio
22. Cincinnati
23. Austin
24. Tucson
25. Kansas
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