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Bordeaux sacrée n° 1 des villes à visiter en 2017
par Lonely Planet

LA ville au monde la plus tendance à découvrir en 2017 est française !
Le Best of 2017 de Lonely Planet - à paraître ce jeudi - place Bordeaux
à la tête du classement des villes les plus attractives.
Chaque année depuis 12 ans, le plus célèbre des guides de voyage publie un guide des meilleures
destinations à découvrir : Top 10 des pays, Top 10 des régions et Top 10 des villes.
C’est dans cette dernière catégorie que la destination Bordeaux s’est distinguée en prenant la première
place mondiale, face à des concurrents de taille issus de plusieurs continents tels que Le Cap, Los
Angeles ou encore Lisbonne.
Les destinations sont choisies en fonction « de leurs actualités, de leurs initiatives touristiques récentes
ou de leur cadre encore préservé ». La Cité du Vin ouverte depuis juin dernier, la mise en ligne
prochaine de la nouvelle LGV reliant Paris à Bordeaux en 2h05, ou tout simplement l’essor touristique
dont bénéficie la ville depuis une dizaine d’années, sont tout autant de critères qui ont permis
l’obtention d’un tel classement.
Après le titre de « European Best Destination 2015 » ou encore la place de n°2 des villes
incontournables à découvrir selon le New York Times en 2016, la ville prouve une fois encore sa forte
attractivité et confirme son rang de destination touristique incontournable. La diffusion mondiale du
guide « Le Best Of 2017 » de Lonely Planet (proposé en 8 langues) va renforcer son rayonnement
international.
Plébiscitée pour son vignoble bien sûr, son urbanisme et son architecture classique et contemporaine,
sa gastronomie, mais aussi de plus en plus pour son effervescence artistique et culturelle, Bordeaux
s’affiche comme le symbole du dynamisme et de l’art de vivre à la française auprès des destinations
internationales.
http://www.lonelyplanet.fr/magazine/best
Contacts Presse :
Alaïs PERRET
05 56 00 66 15 / a.perret@bordeaux-tourisme.com

