
Avril 2021 Zoom sur les tendances

FR: Tendances de
réservation et de recherche
en Avril 2021
Les données de lastminute.com montrent des tendances
intéressantes en termes de réservations et de recherches
de voyages. Malgré les mesures restrictives dans le pays,
les français montrent un grand désir de voyager, ce qui se
reflète directement dans notre analyse.

Séjours en France : une tendance à la hausse

Il n'est pas surprenant de voir que les séjours
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nationaux sont réservés en majorité pour le mois d’Avril.
Si les villes phrase comme Paris, Marseille et Bordeaux restent parmi les principales
destinations, la Corse attire de plus en plus. La Guadeloupe a fait son entrée dans le
top 10 (9) ce mois-ci.

Envie de voyager à l'étranger bien présente

La Guadeloupe a pris la place de la Turquie
dans le top 10 des destinations les plus
recherchées en avril. Clairement l’annonce des
nouvelles restrictions en Turquie et la
possibilité de voyager en Guadeloupe ont eu un
effet sur les recherches pour la destination.

Alors que le volume de recherche pour
l'Espagne est stable comparé au mois de

Mars, le volume de recherche pour la France a augmenté
indiquant que les français choisissent en majorité la
proximité.

FR : Les 10 villes les plus réservées en avril 2021

National International Pays étranger le plus réservé (ES)

PARIS DUBAI BARCELONA
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MARSEILLE BARCELONA ⬆ PALMA DE MAJORCA (PLAYA DE PALMA) ⬆

AJACCIO ⬆ HURGHADA MAGALUF ⬆

PORTO-VECCHIO
⬆ PLAYA DE PALMA⬆ MADRID ⬇

BORDEAUX ISTANBUL ⬆ TENERIFE (COSTA ADEJE)

LYON ⬇ MAGALUF SEVILLA ⬆

NICE DJERBA ⬇ LANZAROTE (PLAYA BLANCA)⬇

CANNES LISBON LLORET DE MAR ⬆

MONTPELLIER PUNTA CANA TENERIFE (PLAYA DE LAS AMÉRICAS)

BIARRITZ ⬇ MARRAKECH⬇ PALMA DE MAJORCA (SA COMA)

Voyages nationaux : La Corse fait son entrée dans le top 10 des destinations

International Travel : Barcelone et Istanbul progressent dans le top 10 des
destinations des Français en avril.
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