Infographie découvrez le top 10 des destinations les plus plébiscitées par les Français pour les vacances
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New York, Marrakech et Bangkok arrivent en tête du classement
"Les vacances de la Toussaint arrivent à grand pas, suivies du week-end du 11 novembre. Bon
nombre de Français vont pouvoir souffler après la rentrée et passer du temps en famille, entre
amis ou en amoureux. Et pourquoi pas partir en voyage? En effet, rien de mieux pour
décompresser que de partir quelques jours à l’étranger afin de découvrir un nouveau pays et sa
culture.
Dans l’infographie téléchargeable ici, le moteur de recherche momondo.fr nous livre le top 10
des destinations recherchées par les Français sur leur plateforme à l’approche des vacances
scolaires de la Toussaint, commune pour toutes les zones.
La destination favorite des Français pour cette période est New York. Malgré une température
en chute libre à cette période, la Grande Pomme reste une ville cosmopolite et culturellement
riche qui fait rêver les Français. A cette période de l’année, ce n’est pas seulement le rêve
américain que l’on vient chercher, mais surtout les fêtes d’Halloween et si possible le fameux
été indien quand le soleil est au rendez-vous! Les vols pour les différents aéroports de New
York restent très abordables et la ville peut se visiter en seulement quelques jours, alors autant
en profiter pendant ces vacances.
Beaucoup de nos compatriotes souhaitent retrouver le soleil et préfèrent les destinations
chaudes comme le Maroc, la Thaïlande, la Turquie ou La Réunion. Parmi les destinations
privilégiées au départ des aéroports de l'Hexagone, nous retrouvons également les pays du
Maghreb. En effet, de nombreux Français vont profiter de ces vacances pour aller au soleil ou
pour retrouver leurs racines en rendant visite à familles et amis. La Thaïlande est également
plébiscitée pour son climat, sa culture et ses plages magnifiques. Bien que très éloignée
géographiquement, Bangkok reste une destination économique pour les Européens car le coût
de la vie y est beaucoup moins élevé.
"Il est intéressant de constater que les Français ont élu New York comme destination favorite à
l’occasion des vacances de la Toussaint, alors que la ville américaine ne parvient qu’au 3e rang
du top 10 des destinations préférées des Britanniques pour leurs vacances d’automne",
souligne Niklas de Goys, porte-parole France de momondo. "Au Royaume-Uni, la destination
numéro 1 pour cette période est Bangkok, une ville qui est numéro 3 sur le top des Français.”
N’hésitez pas à contacter l’agence LEWIS pour toute information complémentaire sur momondo
et ce top des destinations pour la Toussaint".
Consultez la source sur Veille info tourisme: Infographie découvrez le top 10 des
destinations les plus plébiscitées par les Français pour les vacances de la Toussaint
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