
 
 

Paris, le xx septembre 2019 – Avec 292.3 millions d’hectolitres de vin produit dans le               

monde, la production en 2018 a enregistré la plus forte hausse depuis 2004. L’Italie est               

toujours en tête du classement comme 1er producteur mondial avec 54.8 millions            

d’hectolitres produits annuellement. La France (49,1 millions) et l’Espagne (44,4 millions)           

viennent également prendre place sur les marches du podium. Cependant, le trio gagnant             

se voit challengé depuis plusieurs années par d’autres pays concurrents sur la scène             

oenologique, lastminute.com décide de mettre la lumière les destinations du classement           

comme  l’Afrique du sud, le Japon, le Chili, les États-Unis et l’Australie. 

Top 5 des destinations oenologiques dans le monde  !  

Dans la culture française le vin est sans aucun doute source de partage, et les amateurs                

apprécient le plaisir et l’émotion que savent donner les vins produits à partir des différents               

cépages de l’hexagone. Cependant, les vignobles dits du Nouveau Monde offrent également une             

large palette de saveurs et de qualité en produisant des millésimes et des bouteilles uniques.               

lastminute.com propose d’explorer les meilleurs vignobles du monde afin de donner du corps à              

ses prochaines vacances ! 

1. Afrique du sud :  

L'Afrique du Sud est depuis quelques années l'une des étoiles montantes sur le marché              
international du vin. Avec le développement de grands domaines couplés à l’apparition de             
petits viticulteurs passionnés, l’Afrique du Sud qui affiche un prix de vol moyen de 544€*                 
offre une large diversité de vin qui plairont à tous les palais expérimentés. 
Le pays propose des parcours œnologiques passionnants notamment dans les vignes des            
“Cape Winelands” avec les villes de Stellenbosch et Paarl pour découvrir d'incroyables            
domaines entre modernité et enjeux actuels. La région possède un potentiel important et l’on              
y trouve des vins originaux dont trois cépages Pinotage, Chenin et Chardonnay.  

  
 
 
 
  

 

ET SI LA DÉGUSTATION D’UN BON VIN NOUS 
EMMENAIT AU BOUT DU MONDE ?  

L’Italie élue meilleure destination viticole  

 

https://www.fr.lastminute.com/
https://www.fr.lastminute.com/


 

 
 

2. Chili :  

Il faut compter 15 heures de vol pour un prix moyen de 857€* pour se rendre au Chili, un                   
pays qui se caractérise par la forte présence de la Cordillère des Andes. Centre historique               
de la viticulture chilienne, Santiago abrite l’essentiel de la production du pays grâce aux              
nombreuses vallées qui l’entourent. 
 
Influencé dès le XIXe siècle par la culture européenne, le vignoble chilien peut aujourd’hui              
être considéré comme le pionnier en Amérique du Sud. Avec ses paysages à couper le               
souffle, entre vignobles et montagnes, le Chili propose des vins tout à fait atypiques, fort               
d’une diversité absolument surprenante.  
 
Les cépages majeurs sont le cabernet sauvignon, le sauvignon blanc et la carménère.  
 
 

 

- Prix moyen d’un vol : 544€* 
- Prix moyen d’une nuit d’hôtel :      

67€* 
- Prix moyen d’un repas : 9€** 



 

3. Australie : 

Avec un vignoble de 88 000 hectares pour 3 millions d’hectolitres, l’Australie s’est fait une               
place de choix sur le marché du vin . 
La grande diversité de ses sols et ses microclimats, donne à ce continent un énorme               
potentiel. Les rouges sont à base de Merlot, de Shiraz, de Pinot et surtout de               
Cabernet-Sauvignon. Les blancs proviennent des cépages Riesling, Sauvignon et         
Chardonnay. 
 
À noter que ce sont les États-Unis, le Royaume Uni et le Danemark qui consomment le                
quart de la production du pays. En effet, le consommateur français connaît encore peu les               
vins de cette destination lointaine. Une bonne raison de motiver les français à visiter le pays                
des kangourous! Pour s’y rendre il faut compter environ 21 heures de voyage pour un               
prix moyen de 745€*. 
 
 

 

 

 

 

- Prix moyen d’un vol : 857€* 

- Prix moyen d’une nuit d’hôtel : 85€* 

- Prix moyen d’un repas : 9,50€** 



 
 

4. États-Unis 

Aujourd'hui, les États-Unis sont devenus le 4ème producteur mondial et l’un des plus grands              
consommateurs de vin derrière la France et l’Italie. Les principales régions viticoles qui             
composent le vignoble des États-Unis sont la Californie, l'État de Washington, l'Oregon,            
ainsi que l'État de New-York. On compte près de 9 000 domaines aussi appelés "wineries",               
dont la majorité se situe en Californie.  

À noter que 90% de la production de vins s'effectuent dans cette région emblématique qui               
possède une forte réputation internationale, notamment grâce à la Napa Valley où se             
concentrent de nombreux domaines célèbres comme Opus One. La côte ouest bénéficie            
d'un climat océanique voire méditerranéen, alors qu'à l'est, les vignobles sont soumis à un              
climat continental qui s'apparente à ceux d’Allemagne ou d’Autriche. Pour se rendre en             
Californie et en Oregon, il faut compter entre 11h30 et 12h40 de vol pour un prix de 715€*                  
en moyenne. 

 

 

 
- Prix moyen d’un vol : 745€* 
- Prix moyen d’une nuit d’hôtel     

: 122€* 
- Prix moyen d’un repas : 15€** 

 

 

- Prix moyen d’un vol :     
715€* 

- Prix moyen d’une nuit    
d’hôtel : 333€* 

- Prix moyen d’un repas :     
14€** 

https://www.millesima.fr/californie.html


 

 
 

5. Japon :  

Le Japon, pays du saké, crée la surprise en s'immisçant dans ce top 5, peu connu en tant                  
que pays producteur de vin, il faut toutefois le garder à l’oeil ! Le kôshû, vin blanc dont le                   
cépage pousse dans la région du fuji-san, est le plus connu. 

Apparue au XIXème siècle, la viticulture japonaise a dû s'adapter à la rudesse du climat et                
aux terres accidentées afin de délivrer une production de qualité. Un défi de taille car entre                
les hivers rigoureux et les moussons, le pays ne dispose pas des conditions idéales pour la                
production de vin. . 

On appelle « vin japonais » un vin dont 100% des cépages ont été produits et fermentés au                  
Japon. À ne pas confondre avec le « vin domestique », dont les japonais sont très friands,                 
qui a été fermenté au Japon mais dont les raisins ont été importés.  
La région principale du Japon est Yamanashi sur Honshu, l'île principale. Au sein de cette               
préfecture, Katsunuma est le centre de la viticulture du pays. Les vignobles s'étendent sur              
des collines bordant la vallée de Kofu, au nord du mont Fuji. Le centre de l'île d'Hokkaido au                  
nord de l'archipel accueille des vignes depuis les années 1960. Les vins japonais n’ont rien               
à envier aux autres, de bonne qualité et au bouquet délicat, ils séduisent les              
consommateurs du monde entier . Pour les voyageurs français il faudra compter 12             
heures de voyages pour un prix moyen de 700€*, un prix qui a tout pour plaire à                 
l’approche de la Coupe du Monde de rugby ou des Jeux Olympiques de 2020 pour allier                
l'effervescence de tels événements avec la découverte de la viticulture japonaise.  

 
 

 

 

- Prix moyen d’un vol : 700€* 

- Prix moyen d’une nuit    

d’hôtel : 100 €* 

- Prix moyen d’un repas :10€** 



Expert dans les séjours en Europe mais aussi partout dans le monde, lastminute.com             
propose une page dédiée sur les meilleurs itinéraires oenologiques à faire en Espagne et les               
plus belles expériences à vivre en France. A vos papilles !  
 

*prix moyen sur l'année, selon disponibilités 

** Pour chaque lieu, un coût moyen des repas a été créé à partir de plusieurs options. 
 
À propos de lastminute: 
Nous sommes un groupe multinational coté en bourse, parmi les leaders mondiaux dans l’industrie de voyage en ligne                  
et nous opérons un portefeuille de marques reconnues telles que lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly,               
Jetcost and Hotelscan. La mission du groupe est d’être l’agence de voyage la plus significative et source d’inspiration,                  
soucieuse d’enrichir la vie des voyageurs. Chaque mois, le groupe touche 45 millions d’usagers à travers ses sites et                   
applications mobiles (en 17 langues et pour 40 pays) qui recherchent et réservent leur voyage et expériences avec                  
nous. Plus de 1200 personnes sont heureux de travailler pour nous et contribuent à fournir à notre audience une offre                    
exhaustive et inspirante de produits et services en relation avec le voyage. lastminute.com N.V. est une compagnie                 
cotée à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code LMN. 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.fr.lastminute.com/fr/idee-voyage/vins-espagne.html
https://www.fr.lastminute.com/fr/idee-voyage/vins-france.html
http://lastminute.com/
http://weg.de/
http://lastminute.com/

