
 

 
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 09/10/2018 

#liligo #voyage #comingout #LGTBQ 

 
Journée du coming out : les meilleures destinations 

gay-friendly pour fêter les fiertés LGTBQ !  

Dans le cadre de la journée du coming out qui se tiendra le 11 octobre, liligo.com 
partage les meilleures destinations pour célébrer les fiertés LGBTQ dans le monde !   
 

Tel Aviv, pour son soleil et sa diversité  

Ville la plus dynamique d’Israël, Tel Aviv se révèle par son amour pour les arts et la fête. 

Les bars et restaurants foisonnent dans une ville qui vit au-dessus des 20°C en moyenne 

d’avril à octobre. Tel Aviv s’affirme également comme la capitale méditerranéenne pour les 

personnes LGTBQ, avec une des plus importantes Gay-pride au monde, attirant près de 

30 000 visiteurs chaque année ! Pendant le mois de juin, des drapeaux multicolores 

fleurissent partout dans Tel Aviv. Une ambiance féerique pour fêter les différences et la 

tolérance. Car si Tel Aviv n’a pas, à proprement parler, de quartier « gay », c’est tout 

simplement parce que la ville s’ouvre aux minorités dans sa globalité.  

 

C’est aussi une destination idéale pour tous les amoureux de culture méditerranéenne. Au 

programme : visite de musées et galeries, farniente sur les fameuses plages du littoral, ou 

encore la dégustation de fallafel, chakchouka ou malabi, qui sauront ravir les « foodlovers ». 

 

Vol à partir de 217 € A/R en juin 2019 sur liligo.com* 

 

 
 

 

 

 



 

 
Buenos Aires, fief LGBTQ d’Amérique du Sud  

La capitale argentine s’affirme depuis de nombreuses années comme la principale ville sud-

américaine pour les communautés LGBTQ. San Telmo, un des plus vieux quartiers de la 

ville, est le quartier gay-friendly de Buenos Aires, avec ses nombreux cafés, bars et boîtes 

aux couleurs LGBTQ. Des endroits parfaits pour des ambiances branchées et chaleureuses, 

au rythme du tango local. L’Argentine est d’ailleurs l’un des pays les plus avancés en matière 

de droits des personnes LGBTQ. 

 

Un conseil : rester plusieurs jours à Buenos Aires pour s’imprégner du rythme de la ville, 

poumon dynamique du pays le jour, et ville de fêtes la nuit. Les balades ne manquent pas 

pour découvrir les quartiers colorés et les plats typiques de cette ville cosmopolite.  

 

Vol à partir de 497 € A/R en février 2019 sur liligo.com*  

 

Taipei, perle rare asiatique  

L’île de Taïwan est probablement l’un des pays les plus tolérants en Asie pour les 

communautés LGBTQ. La nuit dans Taipei, de nombreux lieux attirent et célèbrent les 

minorités. D’ailleurs, c’est au mois d’octobre que la capitale de Taïwan organise 

annuellement la plus grande Gay-pride d’Asie. La chaleur des habitants de Taïwan ne 

laissera personne indifférent : ses cuisines de rue permettent aux locaux et aux touristes de 

se rencontrer et de partager des moments conviviaux.  

 

La ville de Taipei, entre océan Pacifique et montagnes, s’avère être une métropole 

enrichissante dont les touristes, qui délaissent souvent ce pays au profit de destinations 

asiatiques plus touristiques, tombent souvent amoureux des paysages, et des habitants. 

 

Vol à partir de 334 € A/R en mars 2019 sur liligo.com* 

 

 
 

Mexico City, que la fête commence !  

Sans aucun doute LA destination numéro 1 des communautés LGTBQ en Amérique 

Centrale, Mexico City est la capitale du Mexique mais aussi de l’hédonisme LGTBQ avec 

des bars et boîtes de nuit dédiés à tous les sous-ensembles de la communauté. Si la Zona 

Rosa demeure comme le centre de la vie des communautés homosexuelles mexicaines, de 



 

 
très nombreux autres endroits partout à travers Mexico City sont aussi des lieux privilégiés 

pour toutes ces communautés.  

Evidemment, Mexico City est une ville plébiscitée pour ses températures, la beauté de ses 

bâtiments, places et rues, la gentillesse des locaux et sa gastronomie à tomber, que l’on 

peut retrouver dans ses restaurants et ses marchés. Après quelques jours à Mexico City, 

c’est l’occasion de s’envoler pour la Floride… autre destination gay-friendly !  

Vol à partir de 489 € A/R en novembre 2018 sur liligo.com*  

 

De Key West à Miami, la Floride fête ses minorités  

Key West est un havre de paix bien à part, où les habitants se côtoient dans les multiples 

ruelles de la ville. Ici, il n’est pas rare de croiser de très nombreux drags-queens, quasi 

emblèmes du coin. La nuit tombée, les rues s’agitent et la fête bat son plein pour toutes les 

communautés de la ville.  

En remontant plus au Nord, Miami et ses galeries d’art, ses plages et ses innombrables 

botes de nuit s’ouvrent à toutes les communautés LGTBQ : il n’est pas rare de voir des 

drapeaux tricolores flotter sur de nombreux établissements.  

Avec du soleil quasiment toute l’année, la Floride est définitivement une bonne idée.  

Vol à partir de 405 € A/R en janvier 2019 sur liligo.com*  

 

Brighton ou le « Carnival of Diversity » 

Grâce à son cadre exceptionnel de bord de mer, son dynamisme artistique endiablé, et 

parce que c’est l’une des villes les plus tolérante et libérale de Grande Bretagne, Brighton 

est aujourd’hui une destination incontournable de la communauté LGBTQ en Europe.  

 

A moins d’une heure de Londres, au début de chaque mois d’août, cette petite station 

balnéaire se transforme en un véritable lieu de fête, où l’on aime célébrer pendant 3 jours 

l’amour et la diversité. La Brighton Pride, aussi appelée « the Carnival Of Diversity », est 

ainsi devenue en quelques temps une référence au Royaume-Uni.   

 



 

 
Autant de raisons qui font de Brighton et de sa Gay Pride une destination Gay-Friendly 

incontournable qui n’a rien à envier à Londres ou Manchester.  

 

Vol vers Londres à partir de 82 € A/R en août 2019 sur liligo.com* 

 

 
 

*prix trouvés sur liligo.com le 08/10/2018 

 
À propos de liligo.com 

Premier moteur de recherche de voyage avec plusieurs centaines d’acteurs référencés, dont 
certains issus de l’économie collaborative (agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-
cost, loueurs de voiture, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes hôtelières, 
…), liligo.com est un véritable optimisateur de voyage. Avec sa fonctionnalité « smart sorting » triant 

les résultats de manière optimale en fonction du rapport prix/durée, c’est la garantie impartiale de partir dans les 
meilleures conditions. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son 
voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible dans 9 pays, liligo.com accueille chaque 
mois plus de 4 millions de visiteurs uniques. Les voyages sont plus malins quand ils commencent sur liligo.com !  
Plus d’informations sur www.liligo.com 

 

 
Contacts Presse liligo.com : 

 

 

 

 

   

Arthur Moyne –  amoyne@hopscotch.fr / 01 70 94 65 02 
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