
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
À l’occasion de la 27ème édition des World Travel Awards, qui s’est tenue le 27 novembre 2020, l’Algarve a été désignée 
pour la première fois World’s Leading Beach Destination.  
 
Cette distinction exceptionnelle complète le titre européen qu’avait reçu la région le 25 octobre 2020. Il y a un mois, 
l’Algarve était lauréate, pour la 7ème fois et obtenait le titre de Europe’s Leading Beach Destination (2012, 2013, 2015, 
2016, 2017, 2019 et 2020). 
 
Les World Travel Awards ™ reconnaissent, récompensent et célèbrent l’excellence dans tous les secteurs clés des 
industries du voyage, du tourisme et de l’hospitalité. Tous les ans, des milliers de professionnels sélectionnent des 
candidats au niveau international, puis choisissent leurs favoris. 
 
L’Algarve, qui jouit de conditions climatiques exceptionnelles, avec un ensoleillement important et des températures 
douces et agréables tout au long de l’année, est une région idéale pour profiter de sable fin à toutes les saisons.  
Ses sublimes côtes Atlantiques sont riches et variées, en faisant une destination de choix pour une parenthèse iodée. 
Que l’on aime les côtes abruptes et escarpées, les vastes étendues de sable, les littoraux accidentés, les marais salants 
ou encore les formations dunaires, l’Algarve offre pléthores de paysages qui sauront ravir tous les visiteurs. 
 
« Nous sommes particulièrement fiers et honorés de la double récompense que nous avons reçue cette année aux World 
Travel Awards.  C’est une consécration et une nouvelle très positive pour la région Algarve, qui met en lumière la beauté 
de notre patrimoine et plus particulièrement de nos sublimes littoraux. » a déclaré João Fernandes, Président de 
l’Algarve Tourism Bureau. 
 

 
 
En PJ, veuillez trouver davantage d’informations sur les plages d'Algarve dans le précédent communiqué d’annonce du 
titre Europe’s Leading Beach Destination 2020 (02/11/2020).  
 
Retrouvez la vidéo « L’Algarve te va bien » ici. 
 
Pour plus d'informations :  
www.visitalgarve.pt  
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