
 

 

 

#Partirendécalé 

Quelles sont les destinations les plus prisées par les 

septembristes ?  
 

Paris, le 7 septembre 2018 – Après un été intense rythmé par le football et la canicule, les 

Français veulent profiter de la rentrée pour souffler un peu ! En effet, ils sont de plus en plus 

nombreux à partir en décalé. Des prix attractifs et des touristes moins nombreux, le mois de 

septembre séduit de plus en plus les vacanciers.  

Mais où partent ces voyageurs ? Avec quel budget ? Pour combien de temps ? lastminute.com 

dévoile les habitudes des septembristes. 

 

 « Le phénomène des septembristes gagne du terrain d’année en année. Ils partiront 

principalement en France. Nous enregistrons d’ailleurs une croissance à deux chiffres des 

réservations pour les destinations françaises ! Par ailleurs, la Tunisie confirme encore une fois son 

retour en force: son budget moyen de 485€ par personne pour une semaine de vacances en fait 

une destination très attractive. », déclare Ana Domenech, Directrice France lastminute.com. 

 

Argelès-sur-Mer, destination n°1 pour les septembristes  

 

TOP 10 DES DESTINATIONS EN FRANCE  
LES PLUS RÉSERVÉES EN SEPTEMBRE   

1. Argelès-sur-Mer 

2. Vias 

3. Le Grau du Roi 

4. Saint-Hilaire-de-Riez 

5. Bidart 

6. Ile d’Oléron  

7. Saint-Jean-de-Monts 

8. Lège-Cap -Ferret  

9. Fréjus 

10. Château d’Olonne  
 

 

En septembre, les vacanciers plébiscitent les destinations du bassin méditerranéen pour profiter de 

l’été indien. Le trio de tête : Argelès-sur-Mer, Vias et le Grau du Roi.  

 

Côté budget, il faut compter en moyenne 257 € pour une semaine de location versus 680 € au 

mois d’août.  

https://www.fr.lastminute.com/
https://locations.lastminute.com/promotions-locations-vacances.aspx


 

 

La Tunisie, star de l’été et de la rentrée !  

TOP 10 DES DESTINATIONS ÉTRANGÈRES  
LES PLUS RÉSERVÉES EN SEPTEMBRE   

1. Tunisie  

2. Crète  

3. Grèce  

4. Espagne  

5. Îles Canaries  

6. Îles Baléares   

7. Turquie  

8. Maroc   

9. Egypte  

10. République Dominicaine   
 

 

Pour les septembristes français qui choisissent l’étranger, leur rentrée se fera du côté de la 

Tunisie ! Après avoir été la destination étrangère la plus prisée cet été, la Tunisie confirme 

définitivement son retour en restant en tête du classement pour le mois de septembre.  

 

Pour vivre une rentrée hors de l’Hexagone, il faut prévoir un budget moyen de 685 € par 

personne 1 463 € pour un séjour d’environ 8 jours et 7 nuits. Soit une économie de 233€ 800 € par 

rapport au mois d’août !  
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A propos 

lastminute.com est la marque de voyage européenne emblématique qui vous encourage à tirer le meilleur parti de votre temps libre pour faire ce que 

vous aimez, ce qui vous passionne et participe à vous rendre heureux. Avec une offre de produits qui comprend des séjours, des vols, des hôtels, des 

city breaks et un concept unique comme les Hôtels Top Secret®, lastminute.com veut aider les voyageurs à vivre des expériences inoubliables pour 

renouer avec le meilleur de soi-même, avec le côté "rose" de la vie. lastminute.com, whatever makes you pink. 

 
Réseaux sociaux 

Facebook 
Twitter 
Google+ 
YouTube 

 

https://www.fr.lastminute.com/
https://www.facebook.com/lastminute.comFrance
https://twitter.com/lastminute_fr
https://plus.google.com/u/0/+lastminutecomFrance
https://www.youtube.com/user/lastminutecom

