
 

Top 10 des destinations les plus 

plébiscitées par les Français pour  

les vacances de la Toussaint 

 

 Tunisie 

 Crète 

 Canarie 

 Grèce 

 Turquie 

 Espagne 

 République Dominicaine 

 Baléares 

 Maroc 

 Malte 

Top 10 des régions qui attirent le 

plus les Français à la Toussaint 

 

 Vendée  

 Côtes-d’Armor 

 Var 

 Landes 

 Pyrénées Orientales 

 Gard 

 Pyrénées Atlantiques 

 Finistère 

 Eure 

 Alpes maritimes 
 

Destinations, budget… où les Français ont-ils prévu d’aller à 

la Toussaint ?  
 

Paris, le 11 octobre 2018 – Après une rentrée bien rythmée, la Toussaint est la période idéale pour 

découvrir de nouveaux horizons et en profiter pour se ressourcer. Une petite parenthèse qui 

permettra d’affronter le traditionnel blues de l’hiver et la baisse des températures. Ainsi, à 

l’occasion des vacances de la Toussaint, lastminute.com dévoile les destinations les plus 

plébiscitées par les Français.  

“Les Français souhaitent profiter de ce mois d’octobre encore 

ensoleillé pour s’évader. Que ce soit en France ou à l’étranger les 

tendances de réservation sont aux beaux fixes. Si la Tunisie a été 

la grande gagnante de l’été 2018 elle l’est encore pour les 

vacances de la Toussaint !” déclare Ana Domenech, Directrice 

France lastminute.com.    

La Tunisie confirme sa position de destination préférée des Français ! 

Après être revenue sur le devant de la scène cet été, elle arrive encore 

une fois en première position pour les vacances de la Toussaint, suivie 

de près par la Crête et les Îles Canaries. Sans surprise les Français sont 

plus que jamais à la recherche de douceur et de soleil.  

 

 

Côté budget, les Français ont prévu de dépenser en moyenne 595 € par 

personne pour séjourner un peu plus de 6 jours en moyenne à 

l’étranger. 

 

Si certains partent à l’étranger, la plupart des Français restent en 

France pour les vacances de la Toussaint… de préférence en bord de 

mer pour profiter des bienfaits de l’air salin.  

 

Ils séjourneront en Vendée, dans les Côtes-d’Armor ou dans le Var, 

dépenseront en moyenne 284 € par location de vacances pour 10 

jours en moyenne de détente sur place.    
 

 

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, whatevermakesyoupink. 
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