LES MEILLEURES DESTINATIONS POUR LE
TOURISME LGBTQ+
Si l'Europe occidentale est considérée comme l'une des destinations
les plus accueillantes pour les homosexuels, avec la Gay Pride
d'Amsterdam comme point d'orgue, de nombreux pays souhaitent
attirer davantage de touristes LGBTQ+.

Les États-Unis : San Francisco
Cette ville emblématique de Californie est considérée par beaucoup comme la capitale mondiale de
l'homosexualité. San Francisco compte la troisième plus grande population gay des États-Unis et est
connue pour sa communauté LGBTQ+ florissante. Le festival Gay Pride, qui a lieu chaque année au
mois de juin, est connu de tous et attire des visiteurs du monde entier. Le Castro, l'un des premiers
quartiers gays des États-Unis, est l'endroit idéal pour faire l'expérience directe de la scène LGBTQ+
de San Francisco. Il a joué un rôle important dans la lutte pour l'égalité et reste aujourd'hui un
symbole de la culture LGBTQ+.
Les Pays-Bas : Amsterdam
La capitale néerlandaise est l'une des destinations les plus visitées par la communauté LGBT en
Europe. Ce n'est pas pour rien qu'Amsterdam a été désignée comme la capitale gay de l'Europe
2019. L'ouverture d'esprit et la tolérance de la population constituent un grand attrait et font de la
ville une destination de vacances intéressante. Non seulement c'est une destination très romantique
à visiter en couple, mais elle peut aussi être visitée seul si vous cherchez à la fois des fêtes et des
activités culturelles.
La ville compte de nombreux bars, boîtes de nuit, fêtes nautiques, sex-shops et établissements gayfriendly. La zone principale se situe autour de Rembrandtplein et s'étend jusqu'à Amstelstraat, qui
est parallèle au canal du même nom. Parmi les événements annuels à ne pas manquer lors d'un
séjour à Amsterdam figurent la Canal Parade (le premier samedi d'août) et le Pink Saturday (le
dernier samedi de juin).
Argentine : Buenos Aires
Pour beaucoup, cette ville argentine est la capitale gay-friendly de l'Amérique latine. En 2006 et
2008, la communauté LGBTQ+ a élu la ville meilleure destination internationale pour les gays et les
lesbiennes. San Telmo et Recoleta sont les quartiers où se trouvent les principaux lieux de rencontre
des gays. L'afflux de touristes homosexuels a entraîné la création de la Chambre de commerce gay
et lesbienne (CCGLAR), qui représente les restaurants, les bars et les hôtels proposant une offre
LGBTQ+ et est chargée d'organiser des promotions pour ce public, en collaboration avec l'Institut
national de promotion du tourisme.
Il existe de nombreux événements auxquels vous pouvez assister lors de votre visite de la ville,
comme la Gay Pride March (qui se tient chaque année la première semaine de novembre) ou le
Queer Tango Festival, qui a lieu à la mi-novembre.

Canada : Montréal
Selon l'indice annuel Spartacus Gay Travel Index, le Canada est depuis des années la destination la
plus accueillante pour les gays. Au sein du pays, Montréal se distingue comme une ville gay-friendly
avec son propre quartier gay, le Village Gay, situé autour de la station de métro Beaudry et
reconnaissable à ses colonnes colorées. Il en va de même pour San Francisco, l'un des plus grands
quartiers gays d'Amérique du Nord, qui dispose également d'un centre d'information touristique
gay. Les principales attractions sont les saunas, les boîtes de nuit et les bars spécialement destinés
aux lesbiennes. Montréal célèbre également la Gay Pride au début du mois d'août, connue sous le
nom de Fierté Montréal Pride. Un autre festival à ne pas manquer est le festival gay Black & Blue,
qui se tient le deuxième lundi d'octobre depuis 1991, et dont les recettes sont reversées à des
associations de lutte contre le VIH.
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