
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 4 février 2021 

  

L’archipel de Madère a été distinguée par Tripadvisor  

comme l'une des destinations les plus populaires 

d'Europe 

  

  

L’archipel fait partie du Top25 du Traveler Choice 2021 « Best of the Best », réalisé 

par Tripadvisor. Ce classement a été obtenu grâce aux voyageurs qui ont attribué 

leurs notes aux différentes destinations touristiques. 
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Madère a une fois de plus, conquis le cœur des voyageurs internationaux qui la placent 

sur la liste Traveler Choice 2021 « Best of the Best », décernée par TripAdvisor. Ces 

choix incluent également d'autres régions européennes telles que Londres, Paris, Madrid, 

Berlin, Rome, Amsterdam, Florence, Barcelone, Athènes, Venise, Santorin, Lisbonne et 

Porto, entre autres. 



  

Cette distinction reconnait que la région a été la destination la plus sûre d'Europe 

pendant ces mois de pandémie, en précisant que, les mesures sanitaires mises en place 

par l’archipel pour la protection de ses habitants, lui ont permis de rester en zone verte 

avec l'un des taux de cas de Covid-19, les plus bas d'Europe. 

  

Nuno Vale, directeur exécutif du Madeira Promotion Bureau, déclare que « cette nouvelle 

distinction, attribuée par tous ceux qui nous ont rendu visite, reflète à quel point Madère 

est une destination sûre et inoubliable. En 2020, Madère était la destination de choix pour 

beaucoup. En 2021, nous continuerons d'investir dans une politique qui nous permettra 

de renouveler la confiance des voyageurs et de renouveler la destination comme l'une 

des plus sûres d'Europe ». 

  

Madère, une destination primée  

  

La distinction de TripAdvisor vient renforcer la liste des distinctions déjà remportées par 

la destination. Cette récompense internationale intervient peu de temps après que Madère 

fut primée « Destination la plus sûre d'Europe à visiter en 2021 » par l’Organisation 

'European Best Destinations', pour la 2ème année consécutive.  

  

En 2020, Madère avait également remporté deux « World Travel Awards » - considérés 

comme les Oscars du tourisme - dans les catégories « Meilleure destination insulaire 

en Europe » et « Meilleure destination insulaire au monde », ainsi que « Meilleure 

destination hiver ensoleillée en Europe » et « Meilleure destination pour célébrer le 

nouvel an en Europe » par l’Organisation 'European Best Destinations'.  

  

  

À propos de Madère 

Madère est un archipel portugais situé dans l’océan Atlantique, à quelques centaines de 

kilomètres au large de la côte marocaine. L’archipel est composé de deux îles habitées, 

Madère et Porto Santo, et deux groupements d’îles inhabitées, les îles Désertes et les 

îles Sauvages. La capitale Funchal est accessible par son port et par avion, avec 

l’aéroport international de Madère Cristiano Ronaldo. Son climat subtropical, ses 

paysages volcaniques et sa forêt endémique inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 

font de Madère la destination parfaite en toutes saisons. 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUel7nyCUsjbZnp9fJUc4sQIj-2B65ZtAarqW9NqnHH-2B1dGAxRr7hGcfifui36N9BgUNV6GGsZLbLUKRglDuW7CG-2Fk-3Dzwd-_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvVJ0ThBG0wfs6JuYq7hyI44edKExcfmjpEGTeuyXgU25j2fHA37wbUTvsB91nyELFBL7NmV7CdWYAzu8-2Bhl9zAMvBwakKarKPEdIoLI46byvx5wW7cryK2bj-2Fk2dnS09hOwEXsHNZ2g8f6gYedJu-2BDbfA7j00ufFzUhj8A4B1AqqA70vct7H494fz7z2nSgTPNjVqu6t6iIcwUyjcMqotUhiVWC0O4CMY-2FoW6pb8ZwxPLyZGtQAGItixePiMr3tyzQ-3D-3D
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