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Engagée de longue date dans la promotion 
touristique, la Ville de Colmar, classée station 
de tourisme, n’a cessé de structurer son offre 
et accueille aujourd’hui près de 3,5 millions 
de visiteurs, dont 1,5 million pour les Marchés 
de Noël.

Colmar a su préserver l’intégralité de ses 
richesses architecturales, depuis le 13e siècle, 
ce qui en fait un centre historique incon-
tournable avec ses monuments prestigieux. 
Colmar regorge de quartiers romantiques : 
la petite Venise, le quai de la Poissonnerie, le 
quartier des Tanneurs... Ces résultats sont le 
fruit d’un travail mené depuis plus de 20 ans, 
grâce à l’entretien régulier de la vieille Ville 
et au développement des activités et des 
événements.

Ville d’Art et de Culture, Colmar propose une 
offre de musées prestigieuse dont le musée 
Unterlinden, qui avec son agrandissement 

et sa nouvelle architecture, est un incon-
tournable à visiter. Ville événementielle, les 
quatre saisons sont marquées à Colmar par 
les manifestations telles que la célèbre foire 
aux vins, les marchés de Noël et de Pâques, 
les festivals de musique dont l’incontour-
nable festival international de musique en 
juillet et de jazz en septembre, les festivals du 
film et du livre.

Colmar « capitale des vins d’Alsace », symbo-
lise l’attachement à des valeurs culturelles, à 
un savoir-faire et à des traditions qui font le 
succès de notre destination. La Ville, située 
au cœur du vignoble alsacien, en fait un 
formidable point de départ pour partir à la 
découverte de la Route des Vins d’Alsace et 
des villages typiques à découvrir.

La notoriété internationale de Colmar est 
constatée concrètement par une clientèle 
provenant de tous les continents et par des 
qualificatifs élogieux sur les sites internet et 
dans la presse mondiale.

Bienvenue à Colmar, une destination à dé-
couvrir tout au long de l’année.

Gilbert MEYER
Maire de Colmar
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Colmar, nominée au concours  
European Best Destinations 2018

DU 18 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2018

European Best Destinations
Basée à Bruxelles, l’organisation tra-
vaille à la promotion de la culture et 
du tourisme en Europe. En partena-
riat avec les offices de tourisme, elle 
promeut une meilleure représentation 
de la richesse, de la diversité et de la 
qualité des destinations européennes. 

Depuis 2009, elle récompense et met 
en lumière les plus grandes destina-
tions.  

Le site European Best Destinations 
compte 4,2 millions de visiteurs par 
an. En 2017, 1,3 million de votes ont été 
comptabilisés.  

Ce concours s’accompagne de re-
tombées significatives pour les villes 
lauréates chaque année : +16 % pour 
Zagreb en 2014, +13 % pour Bordeaux 
en 2015, +18 % de croissance touristique 
pour Zadar en 2016.

*un vote par semaine et par adresse IP 

Comme chaque année depuis 2009,  
l’« European Best Destinations » révèle 
en janvier les villes en lice pour le prix 
de la meilleure destination euro-
péenne de l’année. Cette sélection est 
établie après examen de 260 localités 
à travers l’Europe.

Cette année, Colmar a été désignée 
parmi les 20 meilleurs lieux touristiques 
européens, aux côtés de capitales 
telles que Paris.  

Désormais, c’est aux internautes de 
départager les villes candidates au 
titre suprême, en votant en ligne.

APPEL AUX VOTES

Voter pour Colmar, c’est faire la promotion  
du tourisme alsacien : l’Alsace compte sur vous ! 

PÉRIODE DE VOTES 

Du 18 janvier au 8 février 2018
Possibilité de voter une fois par semaine, soit 

3 occasions de voter par personne pour Colmar*

POUR VOTER

Rendez-vous sur le site European Best Destinations :
www.bit.ly/ColmarEBD2018 

INDÉCIS ? 

Retrouvez toutes les bonnes raisons  
de voter pour Colmar sur : 

www.jevotecolmar.alsace



Un rayonnement  
touristique international
CARTE D’IDENTITÉ DE COLMAR
• Préfecture du Haut-Rhin

• Capitale des Vins d’Alsace

• 70 284 habitants

• 3ème ville d’Alsace, en population

• 66,57 km2

• Classée 4 fleurs « Ville fleurie »

• Parmi les 3 villes les plus sèches de France,  
grâce à son microclimat

COLMAR AGGLOMÉRATION : 
21 communes regroupées pour 113 883 habitants

PAYS DE COLMAR : 
97 communes regroupées (surface 1 118 km2)  
pour 204 028 habitants

RECONNUE COMME UNE DESTINATION 
D’EXCELLENCE
• 2ème meilleur marché de Noël d’Europe,  

et 1er marché de Noël de France, par vote 
public des internautes en 2017

• Parmi les 52 destinations à voir dans le monde,  
par le New York Times en 2016

• Parmi les 19 meilleures villes médiévales 
d’Europe, au sondage réalisé par European 
Best Destinations en 2017

• Meilleure destination pour Pâques, au sondage 
réalisé par European Best Destinations en 2017

• Dans le top 10 endroits qui semblent tout droit 
sortis d’un conte de fées, par Trip Advisor, 
depuis 2014

LE TOURISME À COLMAR*
• Sur la totalité des visites estivales réalisées en 

Alsace en 2016, 46 % de visites sont consacrées 
à Colmar

• Une fréquentation touristique en constante 
hausse : 12 % de nuitées en juillet 2017, soit le 
plus fort taux d’occupation hôtelière d’Alsace

• Environ 3,5 millions de touristes à Colmar par 
an dont 61 % de touristes français, mais aussi 
d’Allemagne, un fort pouvoir d’attraction sur les 
visiteurs venus d’Asie (Japon, Corée, Chine) et 
des États-Unis

*Source : Chiffres 
clefs du tourisme de 
la destination Alsace, 
septembre 2017, par 
l’Agence d’Attractivité 
Alsace 



Colmar, belle d’Alsace
AU SEIN D’UNE RÉGION TOURISTIQUE 
D’EXCEPTION
Dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres 
autour de Colmar se situent :

• Eguisheim et Kaysersberg, élus respectivement 
Village Préféré des Français en 2013 et 2017

• Riquewihr, élu plus beau village de France en 
2016

• La Citadelle Vauban de Neuf-Brisach, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO

5 MUSÉES DE RENOM
• Le Musée Unterlinden, et son extension 

récente par les célèbres architectes Herzog & 
De Meuron, est le 5ème site le plus fréquenté 
d’Alsace en 2016* ; il abrite notamment un chef-
d’œuvre mondial de l’art médiéval : Le retable 
d’Issenheim

• Le musée du jouet, dans un ancien cinéma 
transformé en musée féérique, avec 70 000 
entrées par an

• Le musée Bartholdi, dans la maison natale 
du créateur de l’illustre Statue de la Liberté de 
New York

• Le musée Hansi, consacré à l’œuvre de Jean 
Jacques Waltz, figure du patrimoine alsacien

• Le muséum d’Histoire naturelle et 
d’Ethnographie, dans une demeure du XVIème 
siècle.

Ouverture en 2019 d’un nouveau musée : Les 
Dominicains de Colmar, musée dédié au livre 
ancien et à la gravure.

PLUS DE 40 MONUMENTS HISTORIQUES 
ET LIEUX PITTORESQUES 
Dont l’emblématique quartier de La Petite Venise

VILLE GASTRONOME
Capitale des Vins d’Alsace (CIVA), Colmar est le 
siège du conseil interprofessionnel des vins  
d’Alsace et d’un pôle d’excellence en agronomie- 
viticulture de l’Inra. – Colmar est riche de plu-
sieurs viticulteurs, dont 2 ont leur cave au cœur  
du centre historique de la ville.

Plus de 200 restaurants, dont 3 étoilés Michelin

DES ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE
• Colmar fête le Printemps, du 29 mars au 15 

avril 2018

• Le Festival International de Colmar,  
30ème édition sous la direction du chef russe 
Vladimir Spivakov, du 4 au 14 juillet 2018,  
qui rassemble les plus grands noms  
de la scène musicale classique

• La Foire aux Vins d’Alsace, 3ème foire de 
France, 71ème édition, du 27 juillet au 5 août 2018

• Le Marché de Noël, 21ème édition en 2018, élu 
2ème meilleur marché de Noël en Europe et 
meilleur marché de Noël de France en 2017

*Source : Chiffres clefs du tourisme de la destination Alsace, 
septembre 2017, par l’Agence d’Attractivité Alsace 



PAR LA ROUTE…
A35 entièrement gratuite

Strasbourg et Mulhouse à 40 minutes

Accès direct et toutes les grandes villes d’Europe

PAR LES AIRS…
Strasbourg-Entzheim : 70 km

Euroairport (Bâle-Mulhouse-Freiburg) : 70 km

Aéroport de Colmar-Houssen : voyage d’affaire

ET LE TRAIN…
Trains régionaux toutes les 30 minutes

TGV Est : Paris-Colmar en 2h50

TGV Rhin-Rhône : Lyon-Colmar en 3h15

LIAISONS FLUVIALES
Port de plaisance de 8 ponts

Accostage pour 60 bateaux

Accueil, sanitaires, douches, laverie

« Pavillon bleu d’Europe » 4 années consécutives

Espace réservé aux campings-cars

Colmar au cœur  
de l’Europe

Bâle : 67 km

Strasbourg : 74 km

Zurich : 151 km

Bern : 160 km

Luxembourg : 294 km

Frankfort : 291 km

Genève : 317 km

Milan : 405 km

Lyon : 422 km

Munich : 440 km

Paris : 441 km

Bruxelles : 500 km

Colmar

Strasbourg

Aéroport
International
Strasbourg

Mulhouse

Bâle

TGV

TGV

TGV

Euro Airoport
Bâle Mulhouse

Freiburg

Kaysesberg,
village préféré des Français 
à moins de 15km de Colmar 
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