
 

 

 

Bilan de l’été 2018 

La Tunisie, les Îles Canaries et la Turquie, grandes gagnantes de l’été !  
 

Paris, le 30 août 2018 – Alors que les aoûtiens profitent de leurs dernières semaines de vacances 

avant la rentrée, lastminute.com publie le bilan touristique des deux mois estivaux passés.   

Quelles ont été les destinations les plus prisées par les vacanciers ? 

Lesquels d’entre eux ont été les plus dépensiers ? lastminute.com décrypte 

l’été 2018 des Français.  

 

 « Alors qu’elles avaient souffert ces dernières années, la Tunisie et la Turquie ont 

enregistré une belle croissance et opéré un beau retour en force cet été !  

Un été 2018 par ailleurs, marqué par de nombreux rebondissements tels que la 

Coupe du Monde, les grèves ou encore des températures caniculaires. Cela 

semble déjà profiter au mois de septembre puisque lastminute.com observe d’ores et déjà une croissance à 

deux chiffres des réservations pour la rentrée par rapport à l’an dernier ! Le phénomène des septembristes 

gagne encore en ampleur. »  déclare Ana Domenech, Directrice France lastminute.com. 

 

Le bassin méditerranéen, star de 2018 !  

 

La Méditerranée est la grande gagnante de cet été 2018 ! C’est ce que révèlent les tendances de 

réservations lastminute.com.  

 

En effet, toutes les destinations à l’étranger les plus réservées de cet été se situent dans le bassin 

méditerranéen. La Tunisie, les îles Canaries et la Turquie tirent leur épingle du jeu en figurant en tête du 

classement. Une belle performance notamment pour la Tunisie et la Turquie qui étaient moins plébiscitées 

les années précédentes !  

 

TOP 10 DES DESTINATIONS A L’ETRANGER 
LES PLUS RESERVEES CET ETE  

1. Tunisie  

2. Canaries  

3. Turquie  

4. Grèce 

5. Crète  

6. Espagne  

7. Baléares  

8. Maroc  

9. Egypte 

10. Malte  
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Parisiens, Marseillais, Toulousains… qui a été le plus dépensier ?  

 

En ce qui concerne le budget, les Parisiens sont les Français qui ont le moins regardé à la dépense 

pour séjourner à l’étranger. Avec un budget moyen par personne de 818 € (pour un vol + hôtel), ils sont en 

tête des Français les plus dépensiers cet été.   

 

Ils sont suivis par les Marseillais (682 € en moyenne), les Toulousains (681 € en moyenne), les Nantais 

(638 € en moyenne) et enfin les Bordelais (606 € en moyenne).  

 

TOP 5 DES FRANÇAIS LES 
PLUS DEPENSIERS CET ETE   

BUDGET 
MOYEN* 

1. PARISIENS 818 € 

2. MARSEILLAIS 682 € 

3. TOULOUSAINS 681 € 

4. NANTAIS  638 € 

5. BORDELAIS 606 € 

 

 

*Prix moyen d’un vol + hôtel par personne pour un séjour à l’étranger 

 

Service de presse lastminute.com 

Mélanie Decomps et Célia Chirol – lastminute@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 

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 
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