Les nouvelles aspirations
des Français en matière

de vacances

5 000 Français partis au moins une fois

en vacances, court séjour ou week-end

au cours des 3 dernières années ou qui envisagent de partir
dans les 2 prochaines années
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Des caractéristiques prégnantes qui persisteront à l’avenir
Aujourd’hui, 6 types de séjours réalisés par les Français

28 %

21 %

16 %

16 %

10 %

9%

En famille
à la mer

À la découverte du
patrimoine urbain

Actif à la
montagne

Pause printanière
à la campagne

Festif
entre amis

Sportif
en solo

Leurs attentes principales, en vacances ou en week-ends

55 %

recherchent de la détente et de la relaxation

54 %

du dépaysement et de la déconnexion

28 %

21 %

16 %

Prennent
leur temps

Cherchent à leur
donner du sens

Privilégient les
activités de plein air
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Des attentes qui varient en fonction de la typologie de vacanciers
Des Français qui peuvent passer
en quête de …

d’un profil à l’autre

39 %

37 %

cherchent la déconnexion
et le dépaysement

sont en quête de calme :
les farniente.

26 %

38 %

cherchent à découvrir leur
destination en profondeur :
les explorateurs

souhaitent des vacances
qui permettent
la découverte et l’enrichissement

Les profils
et les attentes
des vacanciers
français

20 %

privilégient la France :
les casaniers.

35 %

souhaitent des vacances
qui permettent
la détente et la relaxation.

10 %

Des vacances idéales sont
des vacances conviviales :

ont moins de budget mais
pratiquent de multiples activités :
les plus jeunes, les hyperactifs

56
% 48% 23%
en couple en famille entre amis

8%

Des vacances qui riment
avec confort et plaisir,
le tout avec du beau temps.

aspirent aux activités
de plein air : les sportifs.
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Aujourd’hui moins pratiquées, certaines tendances
émergent en réponse directe à la crise sanitaire

Pouvoir télétravailler
sur leur lieu
de vacances

Eviter
de prendre
l’avion

Opter pour
un hébergement
mobile

Réserver
à la dernière
minute

74 %

65 %

58 %

54 %

pourraient pratiquer
cette tendance

D’autres devraient rester sur le long terme et s’intensifier

Vivre une
expérience particulière
voir unique

Voyager
de manière
plus responsable

Vivre comme
un local

71 %

70 %

69 %
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Un intérêt grandissant pour un tourisme plus responsable,
combinant bien-être et retour à la nature

70 %

66 %

53 %

des Français
envisagent de voyager
de manière
plus responsable

En respectant
l’environnement naturel

En faisant des activités
respectueuses de l’environnement

56 %

53 %

En achetant
des produits locaux.
et en circuit court

En limitant et en triant
leurs déchets sur place

50 %

En privilégiant les hébergements
plus respectueux de l’environnement

toutefois ils ne sont pas prêts à tout et souhaitent être rassurés

ils ne veulent
pas perdre en confort.

35 %

45 %

46 %

ni pas payer
plus cher. pour ça

et veulent être certains
que ce soit réellement
bénéfique au territoire

Le tourisme social et solidaire, un concept plus abstrait, perçu comme

33 %

30 %

favorisant la
rencontre
des locaux.

basé sur le
partage et
la convivialité

33 %

des séjours auxquels
les Français ont déjà recours,
peut-être même
sans le savoir

74 %

des Français
ont déjà réalisé des
séjours collectifs

32 %

apportant de l’aide .
à des populations /
projets locaux

privilégiant
les circuits courts

S’ils souhaitent pouvoir vivre des vacances conviviales,
ils ne veulent pas subir la promiscuité / le collectif en permanence
ni perdre en confort

59 %

des enfants
ont réalisé au moins un
séjour collectif
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Les vacances idéales pour les Français : la France bien positionnée

+
+
+

Plus longtemps : 2 à 3 semaines

Plus à la mer ou à la montagne

Plus de dépaysement, de déconnexion,
de découvertes, de confort

Moins de voiture et plus de transports collectifs

L’ENJEU EST SIMPLE
faire des vacances en France, des vacances aussi mémorables et uniques qu’à l’étranger !
Source : une étude nationale, réalisée par Tourisme Bretagne
en partenariat avec ADN tourisme, l’UNAT Nationale et 10 Unions régionales ainsi que 11 Comités régionaux du tourisme

