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I. LE FAIT URBAIN DANS LA TYPOLOGIE DES LIEUX TOURISTIQUES 
I.1. Le tourisme, une activité fondamentalement urbaine 
I.2. Une typologie des lieux touristiques 

- Les fondements de la typologie 
- Le site touristique 
- Le comptoir touristique 
- La station touristique  
- La ville touristique 
- La conurbation touristique  

 
II. LA VILLE TOURISTIQUE EN PRATIQUES 
II.1. La ville et le jeu : le cas de Las Vegas 
II.2. La ville comme expérience touristique : le cas d’Amsterdam 
II.3. Centres anciens, tourisme et patrimoine  
II.4. La ville et le shopping  
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