Metz, le 10 décembre 2021

Les marchés de Noël de Metz classés 3ème
au concours « Best Christmas Markets » !
C’est avec une grande fierté que l’agence Inspire Metz annonce qu’après 12 jours
de votes et une importante mobilisation, Metz a remporté la 3ème place au
concours « Best Christmas Markets* » organisé par European Best destinations.

Une reconnaissance européenne & mondiale
C’est une cinquième participation gagnante pour Metz qui accède à la 3ème
marche du podium après avoir successivement obtenu la 13ème place en 2016, la
9ème place en 2017, la 12ème place en 2018 et enfin la 7ème place en 2019 (Metz
n’ayant pas participé en 2020 en raison du contexte sanitaire et de l’annulation
des marchés de Noël).
Les gagnants dans l’ordre sont : Budapest, Bâle et donc Metz.
Metz se place comme première ville de France !
Il est important de noter que 68% des votes pour Metz proviennent d’internautes
hors de France, principalement du Royaume-Uni, des USA et d'Allemagne. Au
total, 173 620 internautes/voyageurs issus de 163 pays dans le monde ont
participé, dont 61% d’Européens et 39% d’autres continents (principalement USA,
Canada, Australie et Russie).
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Metz, le 10 décembre 2021

L’agence Inspire Metz souhaite remercier tous ses adhérents, les ambassadeurs,
entreprises et communes de l’eurométropole, chambres consulaires et partenaires
institutionnels de Moselle et du Grand Est qui ont soutenu activement la
candidature de Metz.
Ce classement offrira à notre destination touristique une grande visibilité à
l’international avec un relais médiatique important permettant une visibilité
exceptionnelle avec plus de 420 millions de voyageurs qui seront informés sur
l’ensemble des publications.
Vous pouvez encore profiter du 3ème plus beau marché de Noël d’Europe jusqu’au
30 décembre !** MERRY CHRISTMETZ*** !
Pour en savoir sur les marchés de Noël de Metz : tourisme-metz.com
*plus beau marché
**pass sanitaire et masque obligatoires
***Joyeux Noël à Metz

