
 

 

Strasbourg, Reims et Colmar : les villes du Grand Est les plus visitées 
par les voyageurs internationaux  

Trainline dresse le profil des touristes internationaux dans le Grand Est 

 

Paris, France, 27 novembre 2018 – Trainline, l’application leader en Europe pour les voyages en train 
et en bus, dévoile le palmarès des villes du Grand Est préférées par les touristes internationaux, à 
partir de l’étude des réservations effectuées sur sa plateforme sur les 12 derniers mois :    

- Quelles sont les villes les plus visitées ? 
- Quelles sont les nationalités qui visitent le plus la région ? 
- À quelle période les voyageurs internationaux viennent-ils le plus dans le Grand Est ? 
- Combien de temps restent-ils dans la région ?  

 

Strasbourg, Reims & Colmar, villes du Grand Est les plus visitées par les voyageurs internationaux  

Classement par nombre 

de billets réservés 

 

Destination 

1 Strasbourg 

2 Reims 

3 Colmar 

4 Metz 

5 Nancy 

6 Thionville 

7 Mulhouse 

8 Épernay 

9 Troyes 

10 Châlons-en-Champagne 

 
 
Sur l’année écoulée, le chef-lieu de la région, Strasbourg, se place en tête des destinations du Grand 
Est tandis que Reims et Colmar sont respectivement 2ème et 3ème. Reims n’est pas la seule ville liée au 
Champagne à être prisée des voyageurs internationaux puisque Épernay, Troyes et Châlons-en-
Champagne sont respectivement 8ème, 9ème et 10ème.  



Châlons-en-Champagne, Nancy & Épinal, villes du Grand Est dans lesquelles les voyageurs 
internationaux restent le plus longtemps 

Classement par durée 

du séjour 

 

Destination 

1 Châlons-en-Champagne 

2 Nancy 

3 Épinal 

4 Mulhouse 

5 Metz 

6 Troyes 

7 Thionville 

8 Strasbourg 

9 Colmar 

10 Reims 

En termes de temps passé sur place, Strasbourg et Reims ne sont plus les grands favoris 
(respectivement 8ème et 10ème au classement). A l’inverse, Châlons-en-Champagne et son riche 
patrimoine historique arrivent premiers au classement. Nancy et Épinal sont respectivement 2ème et 
3ème. Mulhouse, Metz et Troyes sont 4ème, 5ème et 6ème, suivies par Thionville et Colmar en 7ème 
position.   
 
La région Grand Est séduit majoritairement les Anglais, les Américains et les Allemands 

Lorsque l’on regarde pays par pays, Anglais, Américains, Allemands, Luxembourgeois et Suisses sont 
ceux qui ont le plus choisi la région Grand Est sur les 12 derniers mois. 

Classement par 

nationalité 

 

Nationalité 

1 Anglais 

2 Américains 

3 Allemands 

4 Luxembourgeois 

5 Suisses 

6 Italiens 



7 Australiens 

8 Espagnols 

9 Irlandais 

10 Canadiens 

 

On note que les Suisses et les Italiens privilégient Strasbourg quand les Australiens et les Irlandais 
préfèrent Reims et que les Espagnols se rendent à Colmar. Autre particularité de la ville de Colmar, 
elle attire Thaïlandais et Malaisiens (9ème et 10ème). Quant à la durée du séjour, la formule courte 
(moins de 4 jours) est privilégiée pour l’ensemble des villes de la région. 

 

 
Classement par nombre 

de billets réservés 
Pays d’origine Nombre de jours 

STRASBOURG 

1 Royaume-Uni 3 

2 Allemagne 3 

3 États-Unis 4 

4 Suisse 2 

5 Italie 3 
 

 
Classement par nombre 

de billets réservés 
Pays d’origine Nombre de jours 

REIMS 

1 Royaume-Uni 3 

2 États-Unis 2 

3 Australie 3 

4 Irlande 3 

5 Allemagne 4 

 

 
Classement par nombre 

de billets réservés 
Pays d’origine Nombre de jours 

COLMAR 

1 États-Unis  3 

2 Royaume-Uni 3 

3 Suisse 2 

4 Allemagne 3 

5 Espagne 3 

 

Juillet, août, septembre et décembre : mois privilégiés par les visiteurs internationaux pour visiter 
le Grand Est 

Lorsque l’on étudie les périodes de voyage quinzaine par quinzaine, si la saison estivale reste 
privilégiée par les voyageurs internationaux, le mois de décembre est également prisé pour visiter la 
capitale de Noël et ses alentours.  



Mois 
Pourcentage de voyage Durée du séjour 

Janvier 5,1 % 3,1 
Février 4,6 % 2,9 

Mars 6,6 % 3 
Avril 6,4 % 3,3 
Mai 8,5 % 2,9 
Juin 9,8 % 3,4 

Juillet 11,2 % 3,9 
Août 10,6 % 3,6 

Septembre 10,8 % 3 
Octobre 9,1 %  3,1 

Novembre 6,5 % 2,4 
Décembre 10,8 % 4 

 

Plus de détails disponibles sur demande au service de presse.  

Méthodologie : 

Trainline a étudié en date du 2 novembre 2018 le nombre de billets de train et de bus réservés sur 
ses canaux de vente par ses clients internationaux pour des voyages en France sur la période du 
1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.  

 
À propos de Trainline 
Trainline est l’application leader en Europe pour les voyages en train et en bus. Nous travaillons avec 
207 transporteurs de train et de bus pour offrir à nos clients la possibilité de voyager vers des milliers 
de destinations à travers 44 pays. Notre vocation est de proposer un guichet unique pour tous les 
voyages en train et en bus, et de développer des innovations permettant à nos clients de réserver 
leurs billets au meilleur prix disponible sur l’application, et d’obtenir les informations de leur voyage 
en temps réel. 
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