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Combien les Français consacrent-ils à leur location de vacances?
Selon une étude réalisée par le comparateur Likibu dans 5 pays européens, les Français arrivent en troisième
position dans le budget de leur location de vacances.

C'est au Portugal que la moyenne des séjours en location est la plus élevée selon le panel européen étudié.
©DR
Le comparateur de sites de locations de vacances Likibu, a étudié les habitudes de consommation des
internautes européens, en se basant sur un échantillon de 600 000 demandes de réservation en 2015.
Il en ressort que le panier moyen des Européens est de 730 euros, quelle que soit la durée du séjour. Les
Français se situent légèrement en dessous, en consacrant 694 euros à leur location de vacances, derrière les
Britanniques (1025 euros) et les Allemands (750 euros), mais devant les Italiens (689 euros) et les Espagnols
(493 euros)

La durée moyenne d'un séjour en location est de 8,5 jours, sachant que les Français passent 8,8 jours en
location, comme les Italiens, contre 10,5 jours pour les Britanniques, 9 jours pour les Allemands, et 6,7 jours
pour les Espagnols.
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C'est au Portugal que les séjours sont les plus longs : 9 jours. La destination est suivie de près par la Croatie,
la Grèce et l'Espagne. A contrario, c'est aux Pays-Bas que la moyenne est la plus basse, à moins de 6 nuits.
La destination France, elle, est demandée pour une durée moyenne de 7,8 nuits.
Les Français réservent en moyenne 64 jours à l'avance
En moyenne, le délai de réservation est de 58 jours pour une location de vacances. Les Français se distinguent
en réservant 64 jours en avance. Mais ce sont les Allemands qui sont les plus prévoyants en réservant 76
jours avant le départ, loin devant les Britanniques (58 jours), les Italiens (48 jours) et les Espagnols (43 jours)
qui optent pour la "dernière minute".
Il existe cependant une forte disparité des délais de réservation en fonction des destinations demandées.
Ainsi, les locations à Positano, sur la côte amalfitaine en Italie, se réservent 165 jours à l'avance !
Pour rappel, le comparateur Likibu a été lancé en janvier 2015, et présente une offre de 2,5 millions de
locations en France et à l'étranger (Abritel, Locasun, Locatour, Maeva, Interhome, Pierre et Vacances,
Sejourning, Homelidays, Booking, etc). Le site est traduit en 5 langues.
Les deux fondateurs Aurélien Jemma et Guillaume Terrain seront présents sur l'espace "Tendance et
Innovation", au Salon Mondial du Tourisme, qui se tient du 17 au 20 mars prochains, Porte de Versailles à
Paris.
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