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Les destinations européennes les plus prisées des Français
Depuis la crise sanitaire, les destinations étrangères ont été délaissées par les Français, favorisant ainsi une
augmentation du tourisme dans l’Hexagone. Cependant, certains pays ont été des exceptions et ont parfois
même progressé depuis 2019. Sur la période allant de mars 2021 à mars 2022, la Suède, la Grèce et la Slovénie
l’emportent sur l’Espagne, le Portugal et l’Ecosse qui enregistrent habituellement le plus de réservations.
Ville

Progression du nombre de réservations
entre mars 2019/mars 2020 et mars
2021/mars 2022

Göteberg

+ 12%

Stockholm

+ 54%

Santorin

+ 11%

Pays

Suède

Grèce

Zakynthos

+ 17%

Paphos (Chypre)

+ 50%

Slovénie

Ljubljana

+ 16%

Italie (Pouilles)

Bari

+ 7%

Les villes les plus prisées sont Stockholm avec 54% de progression entre les deux périodes et Paphos, ville au sud
ouest de Chypre, avec 50% de réservation en plus. La hausse de réservations dans ces pays peut s’expliquer par
différentes raisons :
• Des restrictions sanitaires plus souples, comme ce fut le cas en Suède et en Grèce.
• Des destinations tendances et proches de la France : la Slovénie et les Pouilles en Italie.
Les destinations délaissées par les Français
D’un autre côté, la plupart des destinations habituellement prisées, ont fortement été délaissées suite à la
fermeture des frontières. On note une baisse de 64% des réservations en Espagne et de 55% au Portugal depuis
2019 sur la période concernée. L’Ecosse est le pays connaissant le plus gros bouleversement avec une chute de
85%, également liée aux difficultés rencontrées avec le Brexit. À présent, les tendances de réservation repartent à
la hausse en Europe du Sud pour la saison à venir.

A propos de Carigami
Carigami.fr est une agence de voyage en ligne spécialisée dans la location de voiture. Partenaire de 6 loueurs internationaux et de 7
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propose un service de conseil et réservation. www.carigami.fr
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