CET ÉTÉ

vu par

nos vacanciers

Après une longue période de confinement et d’incertitude, et alors que l’ensemble de ses résidences
de tourisme et campings mobil-homes réouvrent progressivement leurs portes, le Groupe Odalys a
mené une étude afin de connaître les intentions de départ en vacances de ses clients et prospects
cet été : quand envisagent-ils de partir, avec qui, quelles destinations et formules de séjour, quelles
attentes en termes de mesures de sécurité ?
Enquête interne réalisée du 18/05 au 26/05/20 auprès de 7 405 répondants.

Intentions de départ en vacances

65%

47%

des répondants envisagent de
prendre des vacances cet été...

estiment pouvoir partir
2 semaines ou plus...
... malgré un budget plus
restreint cette année pour
d’entre eux.

... et 9 sur 10 d’entre eux
avec leur famille proche.

57%

72%

30%

n’envisagent aucunes contraintes (crainte
de ne pas pouvoir poser ses congés pour
ses vacances, peur d’un risque sanitaire,…).

souhaitent partir en septembre.
Presque autant qu’en août (34%)
et plus qu’en juillet (26%).

Modalités de réservation
Si l’intention de prendre des vacances est bien ancrée chez une
majorité des répondants, certaines incertitudes demeurent :

48%

9 sur 10

privilégient une réservation
en dernière minute.

préfèrent un acteur qui propose
des conditions de vente flexibles.

La destination France plébiscitée

96%

63%

1 sur 4

des répondants
privilégient
des vacances
en France.

préfèrent, sans surprise,
partir à la mer.

témoigne cependant une intention de
départ à la montagne qui s’annonce
comme LA destination phare cet été
pour les Français en quête d’un séjour
100% nature !

60%
des répondants expriment un besoin
d’évasion et se disent prêts à effectuer
cet été des choix de vacances différents
des années précédentes.

Des attentes fortes, notamment en termes de garanties sanitaires
Au cœur de leurs attentes :

94%

72%

des répondants
sont soucieux
d’un respect
strict des normes
sanitaires.

veulent séjourner dans un appartement ou un mobil-home où le
ménage et la désinfection ont été effectués par des professionnels.

61%

51%

que les parties communes
soient désinfectées.

que les mesures de distanciation
sociales soient respectées dans les
espaces communs.

Une appétence pour le modèle d’hébergement
de résidence de tourisme / location saisonnière

50%

86%

des répondants souhaitent
séjourner en résidence de
tourisme.

des personnes interrogées veulent privilégier un
hébergement équipé d’une cuisine individuelle
pour privilégier un concept «comme chez soi».

