PARIS : Attentat de NICE "Les
français
tardent
à
réserver
leurs
vacances
d’été"
PARIS : Après l’attentat de Nice, une météo défavorable au
printemps, les mouvements sociaux en mai et juin conjugué à
l’événement Euro 2016, les français tardent à réserver leurs
vacances d’été.

Le trafic du site de l’agence de voyages en ligne spécialiste
de la location de vacances est en hausse de 38%, les requêtes
des destinations phare sur les principaux moteurs de recherche
sont également en hausse de 8%. La clientèle regarde, compare
mais attend encore avant de se décider.

Etat des réservations chez Locatour
A date, Locatour enregistre une baisse de 10% par rapport à
l’an dernier. Les semaines les plus prisées sont les semaines
du 13 et 20 août, Les ventes dernière minute ont fortement
augmenté au lendemain de l’Euro mais ont être marquées par un
fort ralentissent suite à l’attentat de Nice. A date, le site
enregistre 70 % des ventes en France, 25 % en Espagne et 5%
réparties entre Portugal et Italie. La plus forte baisse est
comptabilisée en montagne avec -21% de ventes Vs 2015 (impact
direct de la météo défavorable)
Baromètre de l’été 2016 : l’ultra dernière minute sous tension
pour les vacances des Français
Une clientèle désireuse de partir mais attentiste face à la
situation géopolitique
Malgré le dernier sondage BVA / Les entreprises du voyages
paru en juin, où il est annoncé que près de 6 Français sur 10
ont prévu de partir en vacances cet été, on constate chez
Locatour un fort attentisme pour les réservations des vacances
en France pour les clients coutumiers de la dernière minute.
Les causes
Après un printemps catastrophique (absence de ponts en mai,
pluie et inondations en juin, grèves à répétition) et la
consternation de tous suite à l’attentat de Nice, Locatour
s’attend à une saison estivale très contractée. « Nous avions
envisagé une saison de dernière minute avec une reprise des
réservations au lendemain de l’Euro. Nous redoutons
aujourd’hui à un renoncement ou au mieux à une période de
réservations qui va s’ouvrir en ultra dernière minute.»
commente Yariv Abehsera, président de Locatour – spécialiste
de la location de vacances en Europe.
Le climat social contribue à une augmentation des réservations
sur les destinations hors France

« Les français ont envie d’aller voir ailleurs ! L’ultra
dernière minute sera donc au rendez-vous des vacances des
français. Nous nous doutions qu’au regard de la météo du
printemps et de l’avancé de l’équipe de France dans la
compétition, cela allait directement impacter le comportement
des français. Nous nous y étions préparé : nos équipes sont
sur le pont depuis plusieurs semaines pour trouver du stock
sur août plus que plébiscité et proposer des promotions de
dernière minute pour les clients. Aujourd’hui, nous en sommes
à pronostiquer des réservations d’ultra dernière minute
conjugué à une belle météo pour les prochaines semaines sinon
l’été 2016 sera catastrophique», complète Yariv Abehsera.
www.facebook.com/locatourcom

