
 

 

 
Où s’évader en 2019 ? 

lastminute.com dévoile les destinations incontournables de l’année à venir  
 

Paris, le 14 novembre 2018 – 2019 arrive à grand pas et il n’est jamais trop tôt pour commencer à 

organiser son année… et surtout ses prochains voyages ! Alors, pour tous les futurs voyageurs hésitants, 

lastminute.com dévoile son palmarès 2019. Italie, Tunisie, Egypte, Cap Vert ou Vietnam, quelle sera votre 

prochaine destination ?  

----- TOP 10 DES DESTINATIONS TENDANCES DE 2019 -----    
 

Retrouvez ce palmarès en vidéo ici : https://youtu.be/19AwbmLeff0  

 

1. L’Italie  

L’Italie et ses cités chargées d’histoire enchanteront tous les voyageurs. Découvrir la civilisation romaine 

au détour du Colisée à Rome, être transporté dans la glorieuse époque de la Renaissance italienne à 

Florence, Milan ou Venise… Riche d’une histoire millénaire, l’Italie offre un patrimoine exceptionnel de sites 

classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Que ce soit pour passer en gondole sous le pont des soupirs, 

découvrir Capri ou la campagne toscane, un séjour en Italie s’annonce toujours inoubliable. 

Prix moyen par personne : 587 €  

 

2. LA GRÈCE ET SES ÎLES  

Un voyage en Grèce est l’occasion idéale pour découvrir un pays riche de monuments historiques et de 

paysages paradisiaques du fait de ses nombreuses îles.  Avec son Acropole et son Parthénon, Athènes est le 

lieu à ne pas manquer lors d’un séjour en Grèce. Les vacanciers doivent ensuite partir à la découverte des 

îles grecques, notamment les Cyclades, qui sont les plus connues.  

Prix moyen par personne : 772 €  

 

 

 

 

3. LA TUNISIE  

https://www.fr.lastminute.com/sejour/top-destination-vacances.html
https://www.fr.lastminute.com/sejour/top-destination-vacances-2019.html
https://youtu.be/19AwbmLeff0


 

Un séjour en Tunisie est souvent la garantie de vacances à petits prix et d’hôtels-clubs tout compris. Mais 

c’est aussi la destination idéale pour découvrir une civilisation méditerranéenne et ses sites historiques. Le 

farniente sur les splendides plages d’Hammamet ou de Djerba, où ils profiteront d’une eau claire et chaude, 

peut également être le thème du séjour des vacanciers. Ils peuvent aussi choisir de passer des vacances 

sportives à faire du golf ou pratiquer des sports nautiques. 

Prix moyen par personne : 521 €   

 

 

4. LA TURQUIE  

Située entre l’Europe et l’Asie, la Turquie fut, au cours de l’histoire un véritable carrefour entre les 

civilisations, elle offre alors des sites archéologiques surprenants à la hauteur de son histoire. Tous les 

visiteurs seront assurés de découvrir un patrimoine exceptionnel. A l’image de la Basilique Sainte Sophie 

d’Istanbul, longtemps considérée comme la huitième merveille du monde. Quant à ceux qui préféreraient 

profiter du soleil et de l’eau, la Turquie propose également de très belles stations balnéaires comme 

Antalya et Izmir où la détente est au rendez-vous.  

Prix moyen par personne : 666 €  

 

 

5. L’EGYPTE 

Passer ses vacances en Egypte, c’est être au pays des pharaons au patrimoine antique unique à 

commencer par les pyramides, le Sphinx ou le temple de Louxor. Les vacanciers peuvent également 

s’orienter vers une croisière sur le Nil ou partir à la découverte de la richesse des fonds marins de la Mer 

Rouge, comme à Hurghada. La région est doté d’une météo plus que clémente avec du soleil toute l’année 

et elle est surtout considérée comme l’un des plus beaux spots de plongée sous-marine au monde. 

Prix moyen par personne : 849 €  

 

6. CUBA 

Pays définitivement à part de l’Amérique latine, Cuba séduit autant qu’elle fascine. La superbe ville de La 

Havane, avec ses vieilles voitures américaines et son architecture hispano-coloniale aux couleurs d’antan, 

offre une parenthèse dans le temps hors du commun le temps d’un séjour. Mais Cuba, ce n’est pas que 

cigares et salsa. Ce sont aussi des kilomètres de plages ou il est possible de découvrir les magnifiques fonds 

marins et pratiquer divers sports nautiques. Ce sont également des forêts tropicales ou des villes telle que 

Trinidad, dont le centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Prix moyen par personne : 1 296 €  

 

 

 

 

7. LE KENYA 

Les âmes aventurières partiront au Kenya à la rencontre des lions, éléphants, crocodiles et autres 

hippopotames pour un safari photo digne des plus grands explorateurs. Avec ses nombreuses réserves 

naturelles, c’est l’endroit idéal pour faire pendant ses vacances un safari photo et observer des animaux 



 

sauvages, tous plus fascinants les uns que les autres. Les sites sont nombreux : Le Lac Turkana, le Mont 

Kenya, Mombasa ou même l’équateur que l’on peut franchir symboliquement… Le pays regorge de 

merveilles qui assurent à chacun des vacances inoubliables. 

Prix moyen par personne : 1 483 €  

 

 

8. L’ESPAGNE ET SES ÎLES  

Madrid, Barcelone, les Îles Canaries et Baléares, l’Espagne regorge de régions aussi diverses et variées 

pour passer un séjour aux multiples facettes. De l’Espagne continentale et l’Andalousie, la Catalogne ou le 

pays basque, la péninsule ibérique offre une richesse culturelle sans pareil. Mais les archipels espagnols 

comme les Îles Canaries, ou la météo est au rendez-vous toute l’année, ou encore les Îles Baléares avec sa 

festive Ibiza, Majorque et Minorque, n’ont rien à envier au continent. 

Prix moyen par personne : 645 €  

 

9. LE CAP VERT  

Au croisement des influences de l’Afrique et de l’Europe, le Cap-Vert est une destination unique en son 

genre. Le Cap-Vert n’est pas seulement la terre de Cesaria Evora, la « Diva aux pieds nus » qui a popularisé 

dans le monde entier la musique capverdienne. Le Cap-Vert c’est avant tout une nature préservée avec ses 

immenses plages et ses paysages volcaniques. Un séjour au Cap-Vert est synonyme de vacances ou tout 

sera possible : farniente, plongée, sports nautiques ou randonnées. Les visiteurs resteront époustouflés par 

toute la magie que le pays offre.  

Prix moyen par personne : 937 €  

 

10.  LE VIETNAM  

Le Vietnam est pays captivant au patrimoine historique et culturel incomparable. De Hanoi, la capitale à Ho-

Chi-Minh-Ville en passant par ses superbes fonds marins, le Vietnam n’a pas fini de surprendre tous ceux 

qui s’y rendront. Au cours de leur séjours, les voyageurs pourront rêvasser devant le Mékong, admirer des 

temples et des pagodes, se perdre à Hué, ancienne capitale impériale, ou admirer les rizières à perte de 

vue… les possibilités sont infinies pour des vacances réussies.  

Prix moyen par personne : 1 637€  

 

 

 

 

A propos 

lastminute.com est la marque de voyage européenne emblématique qui vous encourage à tirer le meilleur parti de votre temps libre 

pour faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne et participe à vous rendre heureux. Avec une offre de produits qui comprend des 

séjours, des vols, des hôtels, des city breaks et un concept unique comme les Hôtels Top Secret®, lastminute.com veut aider les 

voyageurs à vivre des expériences inoubliables pour renouer avec le meilleur de soi-même, avec le côté "rose" de la vie. 

lastminute.com, whatevermakesyoupink. 

 
Réseaux sociaux : Facebook -Twitter - Google+ - YouTube 

https://www.fr.lastminute.com/
https://www.facebook.com/lastminute.comFrance
https://twitter.com/lastminute_fr
https://plus.google.com/u/0/+lastminutecomFrance
https://www.youtube.com/user/lastminutecom


 

 

Service de presse lastminute.com 

Mélanie Decomps, Milène Cormier et Célia Chirol – lastminute@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 

mailto:lastminute@wellcom.fr

