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Que faire à la Saint-Valentin ? 

Viator va faire des amoureux heureux 

 
La Saint-Valentin, célèbre fête des amoureux, est l’occasion de se déclarer auprès de sa moitié. De 

nombreuses villes européennes sont reconnues mondialement comme étant idéales pour des séjours 

romantiques. Pour l’évènement, Viator, une entreprise TripAdvisor a décidé de faire une sélection 

d’activités dans quatre grandes villes d’Europe. A chaque couple sa soirée pour célébrer la Saint-

Valentin ! 

 
Paris – capitale du romantisme dans le monde 
 

La capitale française attire tous les amoureux du monde ! Cela peut 
paraître un peu cliché, mais Paris est l’une des destinations 
romantiques les plus prisées. Ses ruelles et sa gastronomie 
séduisent toujours autant les couples voyageurs. Montmartre au 
lever du soleil, promenade dans le quartier de St Germain, dîner en 
amoureux au coucher du soleil en croisière sur la seine et spectacles 
typiquement français comme la revue du Crazy Horse, non loin des 
Champs Elysées – Paris déroule le tapis rouge pour tous les 
amoureux ! 

Viator propose toutes ces activités. Plus aucune excuse pour ne pas faire plaisir à l’élu de son cœur.  
 

Informations et réservations : 
A partir de 250 euros : https://www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Paris/Crazy-Horse-Cabaret-Show-Private-VIP-Booth-with-

Champagne-and-Caviar/d479-6281CRAZYHORSEVIP 

 

 

Venise – ville des amoureux par excellence 

Oh sole mio – Venise promet un séjour romantique à la découverte 

de la Sérénissime. Main dans la main sur la Place St Marc, 

découverte des canaux en gondoles ou de l’artisanat vénitien 

comme les célèbres verriers, Venise embarque les amoureux dans 

un voyage unique.  

 
 

Informations et réservations : 
A partir de 70 euros : https://www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Venice/Venice-Glass-Bead-Tour/d522-23045P2 
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Prague – la ville discrète  

Certains la comparent à Paris avec ses ponts et ses petites rues 

mais Prague a une atmosphère bien à elle qui la rend tout à fait 

unique ! La ville aux milles clochers et au charme d’antan recèle 

d’expériences et d’instants précieux et inoubliables. Par 

exemple, Viator propose de découvrir la ville depuis les airs dans 

un montgolfière, loin de la foule des rues.  

Informations et réservations : 
A partir de 185 euros : https://www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Prague/Hot-Air-Balloon-Flight-Around-Prague/d462-

22381P1 

 

Vienne – la ville impériale 

Vienne se prête facilement au romantisme ! Il y règne une 

ambiance joyeuse avec ses rues et allées longées par ses 

bâtiments majestueux. Impossible de ne pas penser à 

l’impératrice Sissi lorsqu’on se rend à Vienne. Pour ces messieurs, 

c’est donc l’occasion de « sortir le grand jeu » pour impressionner 

sa moitié et lui faire vivre un instant magique avec une 

promenade en calèche et un dîner aux chandelles.  

Informations et réservations : 
A partir de 257 euros : https://www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Vienna/Romantic-Vienna-Combo-Vienna-Card-Horse-and-

Carriage-Tour-Belvedere-Palace-and-Candlelight-Dinner/d454-2420ROMANTIC 
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A propos de Viator  
Viator, une entreprise TripAdvisor, est la plus importante plateforme de visites et d’activités 

touristiques, qui propose des milliers d’activités en ligne et sur application mobile, incluant visites, 

attractions, excursions en mer, visites privées, dans plus de 2 400 destinations à travers le monde. Des 

experts en voyage Viator travaillent en étroite collaboration avec des opérateurs locaux afin de s’assurer 

de la qualité et de la valeur de chaque expérience, toutes soutenues par le service client Viator 24/7 et 

la garantie prix bas. Viator répond parfaitement aux attentes des voyageurs actuels et leur permet de 

réserver n’importe quelle activité dans le monde, avec plus d’un million de commentaires avérés, des 

vidéos exclusives et des astuces voyage. En plus du site viator.com, les voyageurs peuvent réserver en 

avance ou sur place via l’application Viator Tours and Activities et sur les sites dédiés aux Européens, 

Sud-Américains et Asiatiques. Viator propose également des visites et activités à plus de 3 000 

partenaires affiliés, dont certains de plus importantes compagnies aériennes, hôtels et agences de 

voyage en ligne. Le siège de Viator se situe à San Francisco ; ses bureaux régionaux se trouvent à Sydney, 

Londres et Las Vegas. Viator – voyagez avec un expert. 
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A propos de TripAdvisor  
TripAdvisor® est le plus important site de voyage au monde**, où les voyageurs peuvent préparer et 

réserver le voyage parfait. TripAdvisor offre des conseils fiables, donnés par de vrais voyageurs, ainsi 

qu'un vaste choix de destinations et de fonctions de planification avec des liens directement intégrés 

aux outils de réservation qui permettent de trouver les meilleurs prix d'hôtels parmi des centaines de 

sites Web. Les sites de TripAdvisor forment la plus grande communauté de l'industrie du voyage au 

monde, grâce à ses 390 millions d'utilisateurs uniques par mois* et ses 435 millions d'avis et d'opinions 

sur 6,8 millions d'hébergements, de restaurants et d'attractions. Les sites sont présents dans 49 pays 

du monde. TripAdvisor : préparer et réserver le voyage parfait. 

TripAdvisor, Inc. (NASDAQ : TRIP) gère et exploite des sites Web sous 24 autres enseignes de l'industrie 
du voyage:  
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com, 

www.everytrail.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (y compris 

www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com et 

www.dimmi.com.au), www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, 

www.housetrip.com, www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, 

www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, 

www.travelpod.com, www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com et 

www.virtualtourist.com  

*Source : Fichiers TripAdvisor, moyenne des visiteurs uniques par mois, Q3 2016. 

**Source : comScore Media Metrix pour les sites TripAdvisor du monde entier, Juillet 2016  
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