
 

 

Mariage Prince Harry et Meghan Markle : quelles sont les destinations 
idéales pour trouver son prince charmant ?  

Paris, le 11 avril 2018 – Alors que leur mariage approche à grands pas, le nouveau couple royal britannique 
ne semble pas faire rêver les Français. En effet, seulement 4% d’entre eux aimeraient partir en vacances 
avec le Prince Harry et Meghan Markle*… Si le Prince Harry n’est plus convoité, pas de panique, 
lasminute.com dévoile un top 5 des pays dont les héritiers au trône sont encore célibataires. Ne reste plus 
qu’à s’entraîner à l’art de la révérence !  

 
TOP 5 DES PAYS POUR TROUVER SON PRINCE  

1.  
2. Romance princière à Dubaï avec Hamdan ben Mohammed Al Maktoum  

L’Emirat de Dubaï est le lieu de tous les records : le plus grand building et le 
plus grand centre commercial du monde, l’hôtel le plus étoilé… De quoi 
vivre un séjour de tous les possibles ! D’autant plus que la ville a un autre 
sacré atout de charme : son prince héritier !  

Hamdan ben Mohamed Al-Maktoum est le futur Emir de Dubaï. Célibataire, 
il a pourtant tout du prince charmant idéal. En effet, ses passions sont de 
monter à cheval et écrire des poèmes sous son pseudonyme Fazza.   

Pour vivre une romance princière à Dubaï, c’est par ici. 

 

 

 

 

3. Découvrir la Grèce Antique au bras du prince Philippos 

Les cœurs esseulés passionnés d’Histoire prendront la direction de Grèce. Et 
cela, pas tant pour les vestiges de la Grèce Antique que pour sa famille royale. 
Et notamment son prince héritier : Phillippos de Grèce.   

Bien qu’héritier du trône grec, le prince Phillippos de Grèce est également 
prince du Danemark par sa mère, la reine Anne-Marie de Danemark. Celle qui 
arrivera à la conquérir aura donc la chance d’être princesse de plusieurs pays.  

Pour une romance princière en Grèce, c’est par ici.  

https://www.fr.lastminute.com/
https://sejour.lastminute.com/sejour-emirats-arabes-unis/sejour-dubai.html
https://www.fr.lastminute.com/sejour/voyage-grece.html


 

 

3.  Une virée à moto en Jordanie avec le Prince Hussein  

Aller en Jordanie, c’est profiter d’attraits touristiques divers et variés.  Ce pays 
plaira à tous les célibataires en manque de dépaysement et d’aventures 
royales en compagnie d’un futur roi ! 

Le Prince Hussein est le prince héritier de Jordanie. Cet hyperactif, passionné 
de sports extrêmes, sillonne son pays à moto quand il ne le représente pas aux 
Nations Unies. Un Prince authentique à l’image de son royaume qui fera vivre 
à ses prétendantes une romance à 100 à l’heure !   

Pour vivre une romance princière en Jordanie, c’est par ici. 

 

4.  Une histoire idyllique en Norvège avec le prince Marius Borg Høiby 

Collines verdoyantes, paysages féériques et fjords, les amoureuses de la 
nature vivront un séjour idyllique en Norvège. Mais pour encore plus de 
magie, elles pourraient le vivre au bras du Prince Marius Borg Høiby, fils 
de la princesse héritière Mette-Marit de Norvège.  

Amateur de sports de glisse, le Prince Marius est également un grand 
musicien (piano et guitare). Un prétendant idéal pour vivre une histoire 
magique à la lueur des aurores boréales. 

Pour une romance princière en Norvège, c’est par ici.  

Age : 23 ans  

Fortune : NC 

Activité : Etudiant  

Sexitude :  

 

Age : 21 ans  

Fortune :  

250  millions $ 

Sexitude :  

 

https://sejour.lastminute.com/sejour-jordanie.html
https://sejour.lastminute.com/sejour-norvege.html


 

 

5.  Un prince charmant Made in France : Jean-Christophe Napoléon   

Pour les moins globetrotteuses, inutile d’aller très loin pour trouver son prince. La 
France a également son héritier au trône !   

Diplômé d’HEC et de Harvard, le prince Jean-Christophe Napoléon, 30 ans, est le 
descendant direct de Napoléon 1er et actuel prétendant au trône impérial 
français. Il est toujours à la recherche de celle qui sera sa Joséphine de 
Beauharnais. 

Pour une romance impériale, c’est par ici.  

*** 
Service de presse lastminute.com 
Mélanie Decomps et Célia Chirol– lastminute@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 

 
*A propos de l’étude 

Les chiffres sont tirés d'une enquête réalisée pour le compte de lastminute.com par OnePoll. L'enquête a été réalisée en ligne du 22 décembre 2017 au 9 janvier 

2018. La taille totale de l'échantillon est de 14 000 adultes (18 ans et plus) sondés en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-
Bas et en Irlande. 

 

A propos de  lastminute.com 
lastminute.com est le spécialiste de la réservation à la dernière minute. Le site a été précurseur sur le créneau de la réservation en ligne à la 
dernière minute et propose aujourd’hui aux internautes des hôtels, des séjours, des vols, des city breaks et crée même des concepts uniques 
comme les hôtels Top Secret®. Au Royaume-Uni, lastminute.com dispose également d’un large éventail de produits (spa, billetterie pour le 
théâtre, restaurants, etc.). lastminute.com fait partie du lastminute.com group, l’un des leaders européens du voyage et des loisirs en ligne qui 
possède également les marques Bravofly, Rumbo, Volagratis et Jetcost. 

 

Age : 30 ans  

Fortune : NC 

Métier : Trader  

Sexitude :  
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