
PRIX DU CHOIX DU LECTEUR: TOP DES
DESTINATIONS TOURISTIQUES DU
ROYAUME-UNI

Selon les Telegraph Travel Awards 2012, Le Cap a été choisi comme
étant la ville favorite des lecteurs du monde et la Nouvelle-Zélande
a été nommée le meilleur pays dans le monde entier. Ces deux
destinations ont été choisies en fonction du bord de mer, de la
cuisine et du climat. Telegraph a interrogé plus de 17.000 lecteurs
différents au sujet de leurs entreprises préférées et les destinations

de voyage, et le journal britannique a annoncé les prix récemment.

L'Italie a remporté pour la deuxième année consécutive, le prix du meilleur pays européen. L'Islande
est arrivée deuxième, principalement grâce à des vols moins chers entre le pays et le Royaume-Uni
offert par easyJet la compagnie aérienne la moins chère. La Norvège se hisse avec surprise à la
troisième place, tandis que la France n'est pas sur le podium pour la première fois depuis la création
de ces prix il y a 15 ans.

Les Maldives et l'Afrique du Sud ont respectivement été choisies meilleurs pays du monde entier,
après la Nouvelle-Zélande, qui est arrivée première. Il n'y avait pas un énorme changement quand
est arrivé le prix de la meilleure ville au monde. Le Cap, qui l’a emporté cette année, était l'an
dernier à la deuxième place. Vancouver a terminé deuxième, et le vainqueur de l'an dernier, New
York, est arrivée en troisième position.

Edimbourg, qui a été finaliste l'an dernier a remporté le prix de la meilleure ville au Royaume-Uni,
suivi en deuxième et troisième position de York et de Bath. Londres n’est même pas sur le podium, la
ville qui a accueilli les Jeux Olympiques et qui a eu le plus de votes l'an dernier. Les électeurs ont
aussi voté pour leur agence de voyage préférée en se basant sur 16 points différents, tels que le
service, l'efficacité et la valeur.

Un autre quotidien britannique appelé le Guardian a publié sa propre version des Travel Awards
Reader. Les résultats sont basés sur 20 points, comprenant le meilleur pays européen, la meilleure
ville au Royaume-Uni, et le meilleur hôtel au Royaume-Uni. Les lecteurs ont choisi quelques-uns des
gagnants, puis les éditeurs du Guardian ont choisi le reste.

Guardian a rapporté Edimbourg, Bath et York dans cet ordre comme étant les meilleures villes au
Royaume-Uni. Les lecteurs ont sélectionné Tokyo comme ville de destination préférée pour les
voyages à l'étranger. San Francisco arrive en deuxième position, et Séville,en Espagne arrive en
troisième position.
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