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Apportez la crème solaire…

Voici les villes les plus ensoleillées de France !

Le soleil a ses habitudes dans certains coins de l'hexagone… Accompagnées d’un ciel
bleu azur ou bien de quelques nuages cotonneux dans leurs jours les plus sombres, les
villes les plus ensoleillées affichent à chaque saison l'apparence d’un été radieux.

Afin de ravir les vacanciers en quête de vitamine D, Holidu, le portail de réservation de
locations de vacances (www.holidu.fr) a décidé de mettre en avant les villes françaises
les plus ensoleillées.

● Le classement est dominé par des villes de Provence Alpes Côte d’Azur
● La ville la plus ensoleillée de France est Grasse

Cliquez ici pour afficher un tableau de données classant la liste complète des villes de
France les plus ensoleillées :

www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/provence-alpes-cote-d-azur#sun
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1 -Grasse, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le sud se place sans surprise en haut du classement, la ville la plus ensoleillée de
France se trouve donc être Grasse. Accompagnée toute l’année par le soleil
emblématique de la Côte d’Azur, il semblerait qu’il ne soit pas si facile de trouver un coin
d’ombre à Grasse. En effet, la ville cumule une moyenne mensuelle de 285 heures de
soleil environs ce qui la place sans difficulté en haut de notre liste.
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2 - Antibes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Antibes, célèbre station balnéaire à mi-chemin entre Cannes et Nice se trouve être la 2e
ville française la plus ensoleillée. La ville comptabilise environ 284 heures
d’ensoleillement mensuel par an, ce qui veut dire qu’à Antibes il fait généralement beau
plus d’une fois sur trois. Et cela tombe bien car Antibes offre une variété de plages le
long de sa côte où il sera facilement possible de faire le plein de vitamine D.

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



Anthony Salerno © Unsplash

3 - Cagnes-Sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cagnes-sur-Mer se dote du charme typique de la Côte d’Azur, en incorporant également
ses températures et son ensoleillement estival. La ville se positionne entre Nice et
Antibes, offrant un passage jusqu’au bord de la Méditerranée. Son château perché sur
les hauteurs de la commune sert de point de vue unique sur les plages de galets qui la
bordent. Ses 284 heures d’ensoleillement mensuel illuminent la ville en permanence.
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4 -Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cannes s’impose doucement dans ce classement, la destination festivalière cumule plus
de 280 heures de soleil par an et affiche une température moyenne annuelle de 17
degrés. Les Cannois ne peuvent que très rarement se plaindre d’un ciel gris maussade
couvrant les environs. Lunettes de soleil et crème solaire sont exigés pour pouvoir
passer par sa célèbre croisette qui constitue un haut lieu du tourisme à Cannes.
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5 -Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Nice se place en cinquième position des villes les plus ensoleillées de France ! La ville
est une destination incontournable de la Côte d’Azur et attire les foules souvent en été
grâce notamment à son climat privilégié. Nice affiche environ 281 heures de soleil par
mois chaque année avec une température moyenne annuelle de 15.4 degrés, de quoi
passer l’hiver sans trop de problèmes.
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Quelles villes ensoleillées complètent le classement ?

6 - Fréjus, Provence-Alpes-Côte d'Azur
7 -Martigues, Provence-Alpes-Côte d'Azur
8 -Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur
9 - La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur
10 -Hyères, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Méthodologie
Ce classement a été réalisé en extrayant le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par
mois dans chaque ville pour les années 2009 à 2021, disponible sur le site World
Weather Online. Les 100 plus grandes villes françaises ont été prises en considération,
auxquelles ont été rajoutées les villes françaises de plus 20000 habitants afin de
représenter autant que possible l'ensemble du territoire national. À titre indicatif, le
nombre d'habitants pour chaque localité et la température moyenne annuelle disponible
sur le site World Weather Online ont également été inclus. En cas d'égalité du nombre
moyen d'heures d'ensoleillement par mois entre deux ou plusieurs localités, la ville ayant
la température moyenne la plus élevée a été privilégiée dans le classement ; en cas de
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nouvelle égalité, la ville ayant le plus grand nombre d'habitants a été privilégiée dans le
classement.

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
Facebook www.facebook.com/holidude

Code d'insertion pour le tableau de données : <iframe title="Les 30 villes les plus
ensoleillées de France" aria-label="Tableau" id="datawrapper-chart-Gwvqd"
src="https://datawrapper.dwcdn.net/Gwvqd/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width:
0; min-width: 100% !important; border: none;" height="1005"
data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use
strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void
0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in
a.data["datawrapper-height"])for(var
r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var
i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>
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