
LES PLUS BEAUX VILLAGES D'EUROPE
REVELES

L'influence des médias sociaux sur le tourisme dans le monde entier
augmente chaque jour, les gens choisissant souvent leurs
destinations en fonction de leur popularité sur Instagram ou
d'autres plateformes de médias sociaux.

Uswitch a décidé de rassembler toutes les données pertinentes sur les médias sociaux et de les
résumer en un classement des plus beaux (ou plutôt des plus recherchés) villages d'Europe sur
Instagram et Pinterest.

Oia en haut, Goreme juste derrière

Le village grec d'Oia a été classé comme le plus beau village d'Europe (et du monde). Le village situé
sur Santorin est connu pour ses maisons blanches pittoresques et son eau d'un bleu éclatant. La
destination combine un total de plus de 1,6 million de post Instagram et d'épingles Pinterest.

Le village turc de Goreme est juste derrière Oia avec un peu plus de 1,1 million de posts et
d'épingles sur les plateformes de médias sociaux analysées. Goreme est principalement connu pour
ses nombreuses églises taillées dans la roche et ses célèbres vols réguliers en montgolfière.

Hallstatt troisième, deux villages écossais dans le top 10

Le village autrichien de Hallstatt occupe la troisième place avec un total de 799 213 interactions sur
les médias sociaux. Ce village magique est également un site du patrimoine mondial. Il est
intéressant de noter qu'il a le plus grand nombre d'épingles parmi les trois premiers (4887).

Parmi les autres villages européens figurant dans le top 10, citons Vernazza en Italie (quatrième
place), Furnas aux Açores (sixième place), Folegrandos en Grèce (septième place), Wengen en
Suisse (huitième place) et Albarracin en Espagne (dixième place).

Outre la Grèce, l'autre pays européen qui compte deux villages dans le top 10 est l'Écosse avec
Tobermory, situé sur l'île de Mull, et Portree, sur l'île de Skye.

Date: 2021-10-18

Article link: https://www.tourism-review.fr/villages-d-europe-les-plus-beaux-classes-news12227

https://www.tourism-review.fr/villages-d-europe-les-plus-beaux-classes-news12227

