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CP Monterey Bay Aquarium élu meilleur aquarium du monde par le
grand prix « Readers' Choice » de TripAdvisor®
Par : L'aquarium, qui célèbre son 30ème anniversaire cette année, s'est placé en tête du Grand Prix
Travelers' Choice™ de TripAdvisor, site qui rend honneur aux destinations et attractions les plus
populaires du monde entier, et ce basé sur les commentaires et opinions fournies par les membres de
TripAdvisor.
Les lauréats ont été sélectionnés au moyen d'un algorithme qui a pris en compte la quantité et la
qualité des commentaires sur les zoos et les aquariums du monde entier, collectés sur une période de
12 mois.

La liste des meilleurs aquariums et zoos est basée à la fois sur l'évaluation des rédacteurs de
TripAdvisor et de la popularité auprès des voyageurs, comme en témoignent les avis en ligne. Les
membres de TripAdvisor ont posté plus de 170 millions d'avis en ligne couvrant plus de quatre millions
d'attractions, d'hébergements et de restaurants du monde entier.
Vous pouvez consulter la liste complète des meilleurs aquariums en ligne à l'adresse
www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Attractions-cAquariums .

L'intégralité des commentaires des voyageurs TripAdvisor peut être consultée à l'adresse
www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g32737-d104804-Reviews-Monterey_Bay_AquariumMonterey_Monterey_Peninsula_California.html .
La mission de l'Aquarium de la Baie de Monterey, organisation à but non lucratif, est d'encourager la
conservation des océans.

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité du tourisme à l'attention des professionnels du
secteur.
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Rédacteurs : pour pouvez visiter notre espace presse en ligne et vous y inscrire pour accéder à notre
photothèque HD, à nos communiqués de presse et à d'autres avantages.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Angela Hains, +1 831-647-6804 ou ahains@mbayaq.org
ou Mika Yoshida, +1 831-644-7522 ou myoshida@mbayaq.org
Visit California est l'office de tourisme de Californie en France. Visit California vous accompagne
toute l'année afin de mieux répondre à vos besoins : ous vous offrons guides et cartes, un site internet
en français ainsi qu'une aide personnalisée pour toute question sur la Californie.
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