
 
 

 
Holidu GmbH                                        Riesstr. 
24 
Najmine Jebbour - SEO & PR Manager France                                                                              80992 Munich 
E-Mail: najmine.jebbour@holidu.com                                                                                                                                                             Allemagne         

Communiqué de presse 

Munich, Février 2023 

 

 

Sortez le grand jeu !  

Top 20 des villes françaises pour les romantiques  

La romance s’installe doucement à mesure que la Saint-Valentin approche. Qu’on la 

trouve trop commerciale ou non, cette fête reste une belle occasion de dévoiler son amour. 

La ville de l’amour donne à la France cette réputation de destination incontournable du 

romantisme.  

Holidu, le portail de réservation de locations de vacances (www.holidu.fr) s’est donc 

penché sur le phénomène afin de dénicher les villes françaises les plus romantiques. Ces 

villes sont celles où les Français font le plus d’efforts pour la Saint Valentin afin 

d’impressionner leurs partenaires.  

 

Cliquez ici pour découvrir si votre ville figure dans le top des villes pour les 

romantiques : https://www.holidu.fr/magazine/top-10-villes-francaises-romantiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Bordeaux, Nouvelle Aquitaine  

http://www.holidu.fr/
https://www.holidu.fr/magazine/top-10-villes-francaises-romantiques
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Bordeaux se retrouve à la première place de ce classement et est donc la meilleure ville 

de France pour les romantiques ! Réputée pour son architecture, ses musées et sa 

gastronomie, cette destination oenotouristique est parfaite pour un week-end romantique. 

Elle est également la ville où l'on recherche le plus de restaurants romantiques et la 

deuxième ville où l’on fait le plus de recherche sur quoi faire pendant la Saint Valentin.  

 

 

 

Prix moyen d’un séjour romantique à deux à Bordeaux : 157€  

 

2 - Lille, Haut-de-France  

 

Seule ville des Hauts de France de ce classement, Lille se pare de la médaille d’argent 

dans ce classement. La capitale des Flandres arbore comme point fort, ses recherches 

liées à la Saint Valentin et aux restaurants romantiques. Ne vous laissez pas repousser 

par le froid, la météo de février refroidit vite la ville mais les cœurs se réchauffent 

tendrement pendant la fête des amoureux. Lille a beaucoup à offrir, entre les marchés, les 

monuments, les musées, vous ne vous ennuierez certainement pas lors d’un week-end 

romantique dans cette belle ville. 

 

https://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/bordeaux
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Prix moyen d’un séjour romantique à deux à Lille : 110€  

 

3 - Rouen, Normandie  

 

La ville aux cent clochers arrive au pied du podium dans ce classement. Rouen, se glisse 

dans le top 3 avec deux recherches incontournables sur les bijouteries rouennaises et les 

restaurants romantiques. Un dîner dans un bon restaurant normand sur les bords de la 

Seine, ou dans l’une des maisons à colombages typiques de la région, quoi de mieux pour 

passer une belle soirée de Saint Valentin ?  

 

https://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/lille
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Prix moyen d’un séjour romantique à deux à Rouen : 93€  

 

4 - La Rochelle, Nouvelle Aquitaine  

 

À la quatrième place du podium des meilleures villes pour les romantiques on retrouve La 

Rochelle, quatrième ville où il fait bon vivre en 2022, et on comprend pourquoi ! Cette jolie 

ville côtière a également le plus grand nombre de recherches de cinéma, fleuriste et 

chocolatier par habitant, les Rochelais et Rochelaises savent certainement organiser une 

soirée de Saint Valentin romantique. 

 

 

https://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/rouen
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Prix moyen d’un séjour romantique à deux à La Rochelle : 111€  

 

5 - Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Annecy, la Venise du Nord, semble être une destination parfaite pour un week-end 

romantique. Dans un décor de rêve, en dehors de la saison touristique estivale, c’est un 

week-end au bord du lac inoubliable qui vous attend. Annecy a également été élue la 

deuxième meilleure ville de France où il fait bon vivre en 2022, un palmarès que l’on 

comprend aisément lorsque l’on se promène dans la commune.   

 

 
Prix moyen d’un séjour romantique à deux à Annecy : 177€  

 

      6 - Pau, Nouvelle Aquitaine 

 

Sixième de ce classement, les recherches se concentrent autour des idées pour la Saint 

Valentin, des chocolatiers, et des fleuristes. La Nouvelle-Aquitaine a de nombreu.x.ses 

villes et villages de charme, et Pau ne fait pas exception. La ville se distingue par sa 

proximité avec les Pyrénées qui offrent durant les jours les plus dégagés une vue 

imprenable sur les reliefs les plus impressionnants de la région.  

https://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/la-rochelle
https://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/annecy
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Prix moyen d’un séjour romantique à deux à Pau : 70€ 

 

7 - Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

Cannes et sa Croisette se place cinquième de ce classement spécial Saint Valentin. La 

ville regroupe de nombreuses recherches notamment pour ses restaurants romantiques, 

ses bijouteries, et bien évidemment ses cinémas. Première ville de la région PACA du 

classement, c’est la destination qu’il vous faut pour profiter de la mer et de la douceur du 

sud avec votre moitié.   

 

Prix moyen d’un séjour romantique à deux à Cannes : 145€  

 

https://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/pau
https://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/cannes
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8 - Versailles, Île-de-France 

 

La jolie ville de Versailles a beaucoup à offrir aux couples à la recherche de bon temps et 

de romance. Avant dernière du classement, c’est tout un programme qui vous attend entre 

marché, promenade dans le parc ou visite du château. Profitez d’un week-end romantique 

dans la ville des rois de France.  

 

 

 

Prix moyen d’un séjour romantique à deux à Versailles : 173€  

 

      9 - Rennes, Bretagne 

 

Rennes fait honneur aux Bretons romantiques, en s'immisçant dans notre top 10. La ville 

se démarque par ses maisons médiévales à colombage que l’on ne se lasse pas d’admirer 

et qui semble être la scène parfaite d’une balade en amoureux. Rennes propose 

également de nombreux restaurants romantiques qui délecteront vos papilles et ceux de 

votre partenaire ! 

https://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/versailles
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Prix moyen d’un séjour romantique à deux à Rennes : 92€ 

 

      10 - Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte-d'azur 

 

La ville natale de Paul Cézanne est souvent appréciée en été pour son climat typique du 

sud de la France. Néanmoins, Aix en Provence semble également séduire les amoureux 

en hiver. En effet, ses restaurants romantiques sont très recherchés, de même pour ses 

cinémas. Et, malgré des températures un peu plus fraîches en février, une escapade dans 

le Sud pour la Saint Valentin est rarement une mauvaise idée ! 

 

Prix moyen d’un séjour romantique à deux à Aix-en-Provence : 162€ 

https://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/rennes
https://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/aix-en-provence
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Méthodologie 

Ont été considérées et analysées pour ce classement, toutes les villes françaises de plus 

de 70 000 habitants. Nous avons étudié les volumes de recherche sur Google avec des 

mots-clés liés à la Saint-Valentin. Pour ce faire, nous avons recueilli le volume de 

recherche par habitant des mots-clés suivants : "cinéma", "bijouterie", "restaurant 

romantique", "fleuriste", "st valentin", "chocolatier" + le nom de la ville. Les villes ont été 

classées pour chacun de ces mots-clés. Pour obtenir le classement final des meilleures 

villes pour les romantiques, un classement moyen a été effectué en donnant un poids plus 

important aux mots-clés "st valentin + ville" et "restaurant romantique + ville". 

 

 

Pour plus d’informations : www.holidu.fr 

Contact : 

Najmine Jebbour 

E-mail : najmine.jebbour@holidu.com 

 

À propos de Holidu 

 

La mission de Holidu est de permettre aux hôtes et aux vacanciers d’enfin profiter 

pleinement de leur location de vacances en facilitant la réservation d’un côté, et l’accueil 

de l’autre. Sous la marque Holidu, l’entreprise propose un catalogue d’hébergements de 

tous types, sélectionnés et contrôlés, afin que les voyageurs puissent réserver en toute 

sérénité et en toute confiance. Grâce à sa solution de logiciel et de service, avec la 

marque Bookiply, l'entreprise aide les propriétaires à multiplier plus facilement les 

réservations. Fondée par les frères Johannes et Michael Siebers en 2014, Holidu est 

une entreprise à forte croissance dont le siège social se trouve à Munich. Elle compte 

aujourd’hui plus de 500 employés et des bureaux locaux dans les destinations 

touristiques les plus attrayantes d'Europe. Pour plus d'informations : www.holidu.fr/ ou 

www.bookiply.fr/. 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

Instagram www.instagram.com/holidu/ 

Instagram (entreprise) www.instagram.com/lifeatholidu 

LinkedIn www.linkedin.com/company/holidu 

http://www.holidu.fr/
http://www.holidu.fr/
http://www.holidu.fr/
http://www.bookiply.fr/
http://www.instagram.com/holidu/
http://www.instagram.com/lifeatholidu
http://www.linkedin.com/company/holidu/
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Facebook www.facebook.com/holidude 

 

Code d'insertion pour la carte interactive : <iframe title="Top 20 des villes françaises 

pour les romantiques" aria-label="Carte" id="datawrapper-chart-j5ZWP" 

src="https://datawrapper.dwcdn.net/j5ZWP/1/" scrolling="no" frameborder="0" 

style="border: none;" width="600" height="691" data-external="1"></iframe> 

 

 

Code d'insertion pour le tableau de données : <iframe title="TOP 20 des villes 

françaises pour les romantiques" aria-label="Tableau" id="datawrapper-chart-tV4ZM" 

src="https://datawrapper.dwcdn.net/tV4ZM/2/" scrolling="no" frameborder="0" 

style="border: none;" width="974" height="755" data-external="1"></iframe> 

http://www.facebook.com/holidude/

