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Sainte-Maxime élue « Best Blue Water Destination » en juillet 2017 
pour la qualité de ses eaux cristallines ! 

 
 
À l’occasion de la compétition Best Blue Water Destinations, Sainte-Maxime a été élue par un panel de 10 390 
voyageurs, comme l'une des meilleures destinations européennes pour des vacances au soleil avec une mer 
cristalline. Une fierté et un honneur qui récompense les actions menées par la Ville de Sainte-Maxime et l'Office 
de Tourisme pour faire connaitre la destination et en faire une marque forte du bassin méditerranéen, une 
destination qui compte et qui est plus que jamais inscrite dans l’agenda des voyageurs. 
 
 
European Best Destination 
European Best Destinations est un organisme indépendant basé à Bruxelles. Le réseau assure la promotion du 
tourisme en Europe à des millions de voyageurs mais aussi auprès des médias et professionnels du tourisme et 
organise également les plus grandes compétitions de tourisme en Europe, des événements qui rassemblent chaque 
année des millions de voyageurs qui votent et élisent leurs destinations préférées.  
 
Les compétitions 
Les compétitions thématiques telles que meilleurs marchés de Noël d'Europe, Meilleurs Ski Resorts, destinations 
romantiques ont également d'importantes retombées économiques et médiatiques. Toutes sont basées sur le vote 
des voyageurs (Europe et hors-Europe), certaines compétitions sont ouvertes d'autres sont basées sur les votes 
d'un panel de voyageurs en provenance de 174 pays.  
 
Best Blue Water Destinations 
C'est le cas pour les destinations récompensées dans les Best Blue Water Destinations.  
188 destinations ont été présentées à un panel de 10.390 voyageurs en provenance de 174 pays qui ont 
sélectionné les destinations qui correspondaient à leurs attentes et leurs désirs pour des vacances dans des eaux 
cristallines en Europe.  
 
Sainte Maxime, se classe en haut du podium (en 3ème position) avec des destinations de rêve telle que la 
Dalmatie en Croatie, l'Algarve au Portugal ou encore Zakynthos en Grèce, l'île de Gozo à Malte, Majorque et l'île de 
Brac pour le podium resserré des meilleures destinations européennes pour des vacances dans des eaux cristallines 
en Europe.  
 
https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/blue-water-holidays-in-europe/  
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