
Zoom sur les tendances - Mai 2021

FR: Zoom sur les Tendances
de voyages en Mai 2021
Les données de lastminute.com montrent des tendances
intéressantes en termes de réservations et de recherches
de voyages. Le plan de déconfinement annoncé, les
français se préparent à voyager. Notre analyse vous montre
quelles sont les destinations où partent les Français et
celles qui les font rêver.
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Douce France : la destination du moi de Mai
La tendance du séjour national se confirme
également au mois de Mai.
Les français choisissent la France pour
leurs ponts du mois de Mai. Avec le beau
temps qui s’annonce doucement, la Corse
revient au classement et confirme
l’envie de méditerranée, de cigale et de
gastronomie du terroir.
D’autres pays de la méditerranée
bataillent au classement comme la Grèce,
le Portugal ou la Croatie et Malte.

Envie de voyager à l'étranger confirmée

Les séjours en France et en Espagne sont à
la tête des recherches sur notre site.
Les français sont clairement divisés entre un
séjour France ou un séjour dans une des
destinations les plus prisées à l’approche des
vacances d'été.
Les pays de la méditerranée suivent au
classement avec l’Italie, la Grèce et le
Portugal. Les français sont encore dans la

phase de préparation, d’attente de la situation.
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FR : Les 10 villes les plus réservées en Mai 2021

National International

AJACCIO⬆ ATHÈNES ⬆

PARIS ⬇ LISBONNE ⬆

MARSEILLE BARCELONE ⬇

NICE ⬆ PORTO

BASTIA ⬆ PALMA DE MAJORQUE ⬇

FIGARI ⬆ ROME

NANTES CRÈTE

LYON MADRID

BORDEAUX ⬇ MALAGA

MONTPELLIER ISTANBUL ⬇

Voyages nationaux : La Corse avait fait son entrée dans le classement en Avril pour
se confirmer comme top destination à l’approche de l’Été : Ajaccio, Bastia et Figari en
grande progression au mois de Mai.

Voyages internationaux : La Grèce et le Portugal font leur entrée dans le
classement. Athènes, Lisbonne et Porto confirment la tendance des vacances
culturelles.
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FR : Les 10 villes les plus recherchées en Mai 2021

National International

AJACCIO BARCELONE

NICE LISBONNE

PARIS ROME

MARSEILLE ISTANBUL

BASTIA PALMA DE MAJORQUE

FIGARI ATHÈNES

BORDEAUX PORTO

PORTO-VECCHIO VENISE

MONTPELLIER MADRID

LYON MÁLAGA

Voyages nationaux : Les Français se préparent doucement à descendre dans le Sud!
La Corse et la Côte d’Azur pourraient être des destinations phares pour le mois de
Juin.

Voyages internationaux : L’espagne est une destination favorite des Français. Les
restrictions en place semblent encore freiner les français, mais nos données indiquent
qu’ils se préparent à des escapades mer comme Malaga ou Palma de Majorque tout
comme culturelles et citadines avec Barcelone et Madrid dans notre top 10. À noter la
présence de Venise qui pourrait offrir une vision de la ville la plus visitée au monde
dans un contexte privilégié avec moins de touristes et sans payer d'entrée.
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