Communiqué de presse
Le premier tableau de bord de l’ABTO Travel Trends Report est sorti !

Le Belge impatient de partir en vacances
Le 26 juin 2018 – Les tout premiers résultats de l’ABTO Travel Trends Report sont là ! Le tableau de bord de
juin met en avant les tendances pour cet été. Le 23 mai, pas moins de 3,5 millions de belges avaient déjà
réservé leurs vacances pour juillet et août. Et ils sont plutôt impatients: 64% part au mois de juillet, et pas
moins de 35% le fait déjà pendant les 15 premiers jours.
« Que les vacanciers soient si impatients de partir, vient peut-être du fait qu’ils ont réservé leurs vacances
depuis longtemps », explique Luc Coussement, président du Board de l’ABTO. Les chiffres sont clairs : en
janvier déjà, 26% des voyages étaient réservés. En février, encore 14% des vacances étaient fixées.
« Un chiffre frappant aussi, est celui des réservations sur internet : 69% de tous les voyages ont été
réservés en ligne. Un signal positif qui témoigne de la confiance du consommateur en nos acteurs du
tourisme belge. Leurs systèmes de réservation en ligne offrent clairement les garanties nécessaires, »
ajoute Luc Coussement.

La Douce France
La France se démarque des autres destinations avec 24% des vacances réservées. La Provence y est la
région de prédilection. Suivent les vacances en Belgique (14%), où la côte reste la destination préférée
des belges.
En matière de transport, le Belge préfère toujours sa voiture. 51% des vacanciers belges prend la voiture,
36% prend l’avion. Et qui part en avion, s’y prend bien à temps : presque tous les vols sont déjà réservés.

Luxe et famille
Pas moins de 37% choisit résolument un séjour à l’hôtel, 19% loue une maison de vacances et 11% une
caravane résidentielle ou une tente de luxe. Une troisième place remarquée pour ces biens de location en
camping, qui cette année rejoignent les appartements en popularité. Le Belge aime le luxe et le confort :
plus de la moitié des vacances à l’hôtel (52%) sont réservées dans des établissements de 4 ou 5 étoiles.
Et il n’aime pas partir seul : les réservations se portent en moyenne sur des voyages comprenant 3,9
personnes. 31% des réservations concernent 2 personnes et 25% concernent 4 vacanciers. Les vacances
d’été sont clairement une affaire de famille !
Lors de sa réservation, le réservataire débourse en moyenne 1.973 euros. Calculé par personne, cela fait
578 euros ou 67 euros par personne par nuit (hébergement et transport).

L’Association of Belgian Travel Organisers (ABTO) défend depuis 1973 les intérêts des organisateurs de voyages aux
niveaux national et international. Ses membres assurent chaque année les vacances bien méritées de plus de 3,5
millions de clients et représentent plus de 1,5 milliards d’euros. Les membres de l’ABTO se portent garants de vacances
aux normes, comprenant entre autres les assurances financières rassurantes.
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Á propos de l’ABTO Travel Trends Report
L’ABTO Travel Trends Report étudie, en collaboration avec GfK, les voyages organisés et les voyages autoconstitués en Belgique et donne une image très complète du marché belge du voyage.
Chaque mois, l’ABTO publie un tableau de bord comprenant les données clés, complété par un sujet
spécifique qui explique un aspect précis du comportement de voyage. Ce mois-ci les vacances d’été sont à
l’honneur.
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