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location de vacances
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A l’occasion de sa participation au Salon Mondial du Tourisme à
Paris du 17 au 20 Mars 2016*, Likibu, le 1er comparateur de
location de vacances, a étudié les habitudes de consommation des
européens, en se basant sur un échantillon de 600.000 demandes
de réservation de location de vacances en 2015.

Communiqué de presse - Panier moyen (730€), durée de location (8,5 jours), spécificités par destination,
antériorité de réservation (58 jours)… Fort de l’analyse de 600 000 demandes de réservation en 2015**,
Likibu vous dévoile les habitudes de réservation pour les séjours en location de vacances des internautes
français et européens.

730€, le panier moyen des européens pour une
location de vacances
730€. C’est le panier moyen des européens
constaté pour un séjour en location de vacances,
indépendamment de la durée du séjour (d’une
seule nuit à plusieurs semaines).
Le panier moyen des vacanciers français est quant
à lui de 694€ et se situe légèrement en-dessous
de la moyenne globale, tout comme celui des
italiens (689€) alors que le budget des allemands
(750€) et surtout des anglais (1025€) est bien
supérieur à la moyenne générale. A contrario, les
vacanciers espagnols sont ceux dont le budget
d’une location de vacances est le plus faible
(493€).

8,5 Jours, la durée moyenne d’un séjour en
location de vacances
En moyenne, la durée d’une location est de 8,5
jours, moyenne largement tirée vers le haut par
les anglais (10,5 jours) et en parallèle abaissée par
les espagnols (6,7 jours). Les allemands (9 jours),
les français et les italiens (8,8 jours) se situent
légèrement au-dessus de la moyenne avec des
locations plus longues. Il est ici intéressant de
noter que malgré la très forte émergence des
locations de très courte durée dans les capitales
européennes, les vacanciers choisissent encore en
majorité des locations de maisons et
d’appartements pour leurs longs séjours. (>1
semaine)

Antériorité de réservation : 58 Jours avant
le départ
En moyenne, les vacanciers européens
sont prévoyants et recherchent leur
location de vacances 58 jours à l’avance.
Ce chiffre est plus élevé chez les français
(64 jours) et les allemands (76 jours) alors
que les espagnols (43 jours) et les italiens
(48 jours) font leurs recherchent plus
près de leur date de départ potentiel. Les
anglais sont eux dans la moyenne (58
jours).

Vacances d’été : c’est le moment de réserver !
On note cependant une très forte disparité dans l’antériorité de réservation en fonction des
destinations. Ainsi, il est beaucoup plus facile de prévoir un court séjour dans une capitale européenne
quelques semaines à l’avance, que ses grandes vacances d’été. Ainsi, pour de nombreuses stations
balnéaires françaises, notamment en Corse, en Grèce, en Espagne, ou en Italie, il est nécessaire de
réserver 4 à 6 mois à l’avance pour s’assurer le maximum de choix.
En effet, les locations pour les destinations où l’antériorité est la plus forte comme Propriano, Cavalairesur-Mer ou Porto-Vecchio, les réservations se font respectivement 165, 158 et 157 jours à l’avance.
Il est également à noter l’importance de réserver à l’avance pour se rendre dans les îles européennes,
comme les Cyclades (Moyenne à 152 jours pour Mykonos, Paros, Naxos et Santorin) en Sardaigne (155
jours pour Olbia) ou encore à Ibiza (129 jours).
C’est donc le moment de commencer sérieusement sa recherche de location pour les internautes qui
souhaitent se rendre dans une destination prisée des vacanciers.

Le Portugal, destination n°1 pour les longs séjours
La durée moyenne de séjour des 10 pays européens les plus recherchés sur Likibu (toutes langues
confondues) est de 7,6 nuits.
C’est au Portugal que les séjours sont les plus longs (9 nuits), suivi de très près par la Croatie, la Grèce et
l’Espagne. Des chiffres qui s’expliquent par la très forte appétence des vacanciers pour les locations en
bord de mer en été où la durée des locations est de plus d’une semaine.
A contrario, c’est aux Pays Bas que la moyenne est la plus basse (5,9 nuits), le pays attirant de nombreux
touristes souhaitant passer un week-end prolongé à Amsterdam. Même constat en Belgique, où même
si la Côte Belge attire de nombreux vacanciers, les courts séjours à Bruxelles et Bruges réduisent la
moyenne (6,1 jours) en dessous de la semaine. La France se situe elle dans la moyenne européenne
avec 7,8 nuits.

* Likibu sera présent au sein de l’Espace Tendances & Innovations du Salon Mondial du Tourisme qui aura lieu à Paris du
Jeudi 17 Mars au Dimanche 20 Mars 2016. L’espace Tendances & Innovations met à l’honneur des Startups proposant des
services ou produits innovants qui révolutionnent les vacances.
** Méthodologie : Cette étude a été effectuée sur un échantillon de 600 000 demandes de réservation effectuées depuis le
site de Likibu en 2015 (validation du formulaire et clic sur le bouton « Réserver », redirigeant l’internaute sur le site
partenaire). Les données par nationalité correspondent à la langue de recherche de l’internaute (français, italien, espagnol,
allemand ou anglais). Les données par pays correspondent à l’ensemble des demandes de réservation effectuées dans la
zone géographique depuis l’ensemble des internautes de Likibu.

À propos de Likibu
Créé officiellement en janvier 2015 par Aurélien Jemma et Guillaume Terrain, Likibu est le premier moteur de
recherche dédié à la recherche de location de vacances. Il permet au consommateur de retrouver en une seule
recherche les logements disponibles sur les sites d'annonces entre particuliers, les sites professionnels, les agences
immobilières et les résidences de vacances.
Le moteur de recherche intelligent qui a été développé en interne intègre plus de 25 sites partenaires -dont les
sites du Groupe HomeAway- et est disponible en 5 langues: français, anglais, italien, espagnol et allemand. Plus
de 2,5 Millions de locations de vacances sont référencées partout dans le monde.
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