
Trinidad au 2 e rang du Top 10 des villes à visiter en 2014 (Lonely Planet) 

Posté par Michel Porcheron    

Le guide de voyages Lonely Planet via son site a fait connaitre ses sélections 
2014 dont les deux principales sont les TOP 10 des dix villes et celui des pays où se 
rendre l'année prochaine. Si Paris est tout en haut du classement des 10 villes à 
visiter, la ville cubaine de Trinidad est en deuxième position, suivie du Cap, Afrique 
du Sud et Riga en Lettonie.

Dans ce classement, Trinidad est l’unique ville d’Amérique du Sud, Centrale et des 
Caraïbes. 

     

Selon Lonely Planet, « 2014 marque le 500e anniversaire de la création de cette ville  
surplombant la mer des Caraïbes. Les occasions de faire la fête ne devraient donc  
pas manquer. L'occasion aussi de découvrir la beauté de son patrimoine historique,  
classé à l'Unesco. De plus, le secteur du tourisme n'étant plus réservé à l'Etat cubain,  
les offres se multiplient et se diversifient »

                                                    

http://s147752339.onlinehome.fr/cubacoop/spip.php?article1272


Voici le palmarès officiel  complet : 1-Paris, France : La renaissance urbaine/2- 
Trinidad, Cuba : Découvrez une histoire fascinante

3- Le Cap, Afrique du Sud : La cité-mère s'offre un lifting/ 4- Riga, Lettonie : La 
capitale culturelle de l'Europe./ 5- Zurich, Suisse : Moins de fondue, plus de vitesse 
(Zurich accueillera en août les Championnats d'Europe d'athlétisme 2014) /6 - 
Shanghai, Chine : Shanghai à l'âge adulte/ 7- Vancouver, Canada : Suivez le guide/8- 
Chicago, Etats-Unis : L'anniversaire du Wrigley Field/ 9- Adelaide, Australie : prête à 
être débouchée/10- Auckland, Nouvelle-Zélande : Cuisine, culture et paysages côtiers.

Lonely Planet trouve que Paris, la ville la plus belle du monde est devenue encore 
plus belle,  grâce à ses efforts pour réduire le nombre de voitures, notamment 
l'introduction de voies piétonnes et de pistes cyclables sur les rives de la Seine.

Avec plus de 8 millions de visiteurs par an, la capitale française est déjà un lieu 
majeur du tourisme mondial. Pourtant, la belle ne s'endort pas sur ses lauriers et se 
renouvelle. Le récent aménagement des voies sur berges sur la rive droite de la Seine, 
avec jardins, promenades et loisirs, lui donne un visage plus accueillant pour les 
piétons et les cyclistes. Sans compter la rénovation de la place de la République, des 
Halles ou de nombreux musées

Shanghai, la métropole chinoise, est la seule ville asiatique du palmarès. 
Le site web semble apprécier sa modernité, puisqu'il vante son réseau de métro et la 
tour de Shanghai en construction qui est en passe de devenir le plus haut bâtiment de 
Chine et le deuxième du monde. Le point intéressant pour les étrangers est que 
Shanghai a récemment prolongé jusqu'à 72 heures le temps de transit autorisé sans 
visa pour les citoyens de 45 pays.

Ce classement des villes à visiter est à retrouver dans « Le Best of 2014 » de Lonely 
Planet, « les dernières tendances, les meilleures destinations » (7 novembre, 13,50€)

Dans le classement des 10 pays à visiter en 2014, le Brésil arrive en tête, 
tandis qu’une destination plus étonnante, l'Antarctique, prend la 
deuxième place.

Pour Lonely Planet, Coupe du monde football oblige, le Brésil accueillera des visiteurs 
du monde entier en 2014. En prévision de l'événement et des Jeux Olympiques de 
2016 à Rio, le pays a investi dans le développement de ses infrastructures hôtelières, 
et dans la sécurisation de ses sites touristiques. C'est donc plus que jamais le moment 
de découvrir la diversité du Brésil, de ses plages de rêves à la nature sauvage 
d'Amazonie ou des chutes d'Iguaçu, à la frontière argentine.

Quand aux dix régions du monde à arpenter en 2014, du Sikkim en Inde aux 
îles Ha'apai des Tonga, en passant par le Texas, le Best of 2014 de Lonely Planet dit 
pourquoi ces territoires devraient séduire les voyageurs.

Bon plan web : 

http://fr.canoe.ca/voyages/themes/top/archives/2013/10/20131030-162718.html

et consulter : http://www.lonelyplanet.fr

http://www.lonelyplanet.fr/
http://fr.canoe.ca/voyages/themes/top/archives/2013/10/20131030-162718.html


La maison d'édition australienne Lonely Planet, après avoir été fondée par un 
couple anglo-irlandais au début des années 1970, a été rachetée en 2007 par la BBC. 
Le guide a été revendu en mars 2013 à l'entreprise américaine NC2 Media, spécialiste 
de l'édition numérique. 

Les guides sont disponibles en huit langues (anglais, français, italien, allemand, 
espagnol, coréen, japonais, chinois). Lonely Planet édite environ 650 titres en anglais 
et plus de 230 titres en français. Les guides Lonely Planet sont les guides de voyages 
parmi les plus connus et les plus appréciés des routards. Et le Guide du Routard ? 

(mp) 


