Sélection officielle de Colmar pour le titre de
Meilleure Destination Européenne 2020.
Depuis 2009, European Best Destinations, en partenariat avec plus de 300 offices
du tourisme ainsi que le réseau EDEN (European Destination of Excellence) créé par
la Commission Européenne, promeut les beautés et richesses de l’Europe auprès
de millions de voyageurs, médias et professionnels sur le premier site dédié
au tourisme en Europe. 20 villes sont sélectionnées chaque année pour le titre de
Meilleure Destination Européenne.
Après avoir obtenu la 3ème position en 2018, Colmar participe une nouvelle fois au
concours de la meilleure destination européenne. Colmar s’est fixé comme objectif
de remporter cette année la première place pour représenter la France.
De par la richesse et la variété de son patrimoine
historique et architectural, Colmar est une ville
exceptionnelle qui a su séduire tout au long de ces
années un public toujours plus nombreux et avide de
découverte. Grâce aux événements sur-mesure et de
qualité se déroulant tout au long des saisons, l'Office de
Tourisme de Colmar et sa région et la ville de Colmar ont
ainsi contribué au développement d'activités
permanentes, économiques et pérennes en améliorant
l'accueil des touristes, des visiteurs mais aussi le bien
vivre ensemble.

Comment voter pour Colmar ?
Du 15 Janvier au 5 Février 2020 les amoureux de Colmar seront invités à
soutenir leur destination préférée en votant en ligne sur le site
www.votecolmar.com
European Best Destinations rassemble depuis 10 ans maintenant des millions de
voyageurs du monde entier qui votent en ligne pour les destinations de leur choix.
Budapest, Porto, , Lisbonne,… les destinations récompensées bénéficient d’importantes
retombées économiques et médiatiques.
Colmar se retrouve parmi cette sélection des meilleures destinations d’Europe 2020
reprenant entres autres Vienne, Cascais, Sibiu, Rome, Rijeka, Minorque, Prague, Namur,
Rochefort Océan (tourisme durable labellisé EDEN par la Commission), Cork, Tbilissi,
Berlin, Bydgoszcz, Heviz.

Contact Caroline-Elin SAETTEL- csaettel@tourisme-colmar.com tel : 03.89.20.69.15

