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Mardi 8 novembre 2022  

 

La Normandie désignée « Most Desirable European Region » 

aux Wanderlust Travel Awards 2022 

 
 

Lors de la 21e édition des Wanderlust Travel Awards, La Normandie a été désignée « Most Desirable 

European Region 2022 ». Il s’agit de la plus grande cérémonie de récompenses touristiques au 

Royaume-Uni. Une belle distinction qui valorise le travail mené au quotidien par Normandie Tourisme 

et ses partenaires pour inciter les Britanniques à venir visiter notre région.  

 

Une belle récompense 

Nominée dans la catégorie « Most Desirable European Region » (Région européenne la plus 

séduisante), la Normandie était l’une des deux seules régions françaises à avoir été sélectionnée avec 

la Bretagne. Plus de 50 000 personnes ont participé à ce vote. La cérémonie de remise des prix s’est 

déroulée ce mardi 8 novembre 2022 à la Tour de Londres, lieu symbolique qui unit, par leur histoire 

commune, Britanniques et Normands depuis 1066.  

https://wanderlusttravelawards.com/


 

Une année exceptionnelle  

Cette récompense valorise le travail engagé par Normandie 

Tourisme depuis plusieurs années sur le territoire britannique. En 

2022, de nombreux accueils de presse et d’influenceurs ont été 

organisés sur les thématiques du cheval, de la gastronomie et du 

golf. Le Comité Régional de Tourisme a participé à de nombreux 

salons comme l’IMM, ou encore le World Travel Market (7 au 9 

novembre). Des opérations de séduction comme le Normandy 

Food Tour, organisé au printemps dernier, ou la participation au 

Festival Corn Riots ont également accru la visibilité de l’offre 

touristique normande.  

De gros efforts ont été déployés sur les réseaux sociaux 

anglophones pour encourager les gens à voter pour la 

Normandie. Elle est la seule région française avec quatre réseaux 

sociaux entièrement en anglais : Facebook, Instagram, Twitter et 

TikTok. 

 

Une nouvelle récompense qui clôture une belle année débutée en janvier dernier par la sélection de 

la Normandie dans le New York Times comme l’une des 52 destinations à découvrir en 2022.  
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