France, Espagne, et Brésil, pays les plus
sociaux du monde selon les voyageurs
Parmi les villes les plus sociales, Paris, Cancun et Madrid occupent le podium, tandis que
Marseille et Strasbourg sont dans le top 20 derrière Rome, Londres, New York, Rio de Janeiro,
Barcelone et San Francisco.
Le concours était organisé par minube sur toutes ses versions web et mobiles, monnuage.fr
pour la France, et a impliqué les offices du tourisme du monde entier dans cette bataille pour
déterminer quelles sont les destinations les plus sociales du monde.
On peut noter une très grande motivation de la part de la Grèce, mais aussi du Mexique, des
Etats-Unis et de l’Italie. La France quant à elle termine seconde derrière l’Espagne.
Mars 2014. – Quels sont les pays les plus sociaux du monde? Dans quelles villes ressent-on la
chaleur et la joie de vivre des habitants? Tout le monde vous dira “c’est dans ma ville bien sûr”.
Tout comme le phénomène web actuel des clips “Happy From”, minube a voulu savoir ce que
pensait réellement les voyageurs des villes du monde entier, quels pays et villes les attiraient
grâce à l’ambiance et où ils se sentaient réellement comme à la maison.
Pour appuyer chaque candidature il fallait simplement voter pour elle en la partageant sur les
réseaux sociaux avec le hashtag #SDAwards sur le web et sur les mobiles, sur toutes les versions
de minube (français, anglais, espagnol, italien, allemand, …).
Après 2 mois de votes, les trois destinations élues les plus sociales du monde sont l’Espagne,
la France et le Brésil, un peu comme les 3 finalistes du mondial de football en quelque sorte,
mais dans le secteur du tourisme cette fois. Le top 10 est suivi de l’Italie, l’Inde, le Mexique, la
Grèce, les Etats Unis, le Danemark et Malte. Les votes sont venus du monde entier et nous avons
pu voir des destinations comme Chypre, Portugal, Japon, Indonésie, Thaïlande, Jordanie,
Australie, Bahamas, ou encore Guadeloupe remonter dans le classement.
Les villes et pays se sont donnés à fond pour rester dans la course
Pour le classement final des villes, la première est Paris, la ville lumière, puis Cancun et ses
plages de rêves, et enfin Madrid, les tapas et le football. Beaucoup de destinations ont souhaité
encourager leur fans à voter pour elles en partageant le concours sur leurs réseaux (Afrique du
Sud, Suède, Paris, Nice, Marseille, Monaco, Bénodet…). Au cours de cette première édition ayant
pour but également de récompenser les meilleures photos postées pour encourager les
destinations, le jury a élu les 3 meilleurs photographes du concours : ViajesyFotografía, avec
son coucher de soleil et surfeur à Montañita (Equateur), Massimo Strazzeri, avec une photo du
Parc National de Canyonlands, aux Etats-Unis, et David Bayon, avec le South Luangwa National
Park, en Zambie.
Au total plus de 15 700 votes pour les pays et 69 800 pour les villes pendant les Social Destination
Awards. Vous pouvez retrouver la classification complète ici www.monnuage.fr/sdawards
Plus d’information : blog.monnuage.fr

