
 

 

 

Ponts du mois de mai : où partent les Français ? 

 

Paris, le 20 avril 2018 - Le printemps est enfin là ! Et avec le soleil, les envies d’ailleurs. 

Et quoi de mieux que les ponts du mois de mai pour s'offrir une escapade, comme un 

avant-goût des vacances d’été. Ainsi, lastminute.com dévoile les premières 

tendances de réservations. Où partent les Français pendant les ponts ? Profitent-ils 

d’un long week-end ou en profitent-ils pour solder leurs congés et partir une semaine 

entière ? Quel budget ont-ils prévu ?...  

Ana Domenech, Directrice France commente "Cette année est plus que jamais une année 

d’exception pour les professionnels du tourisme. En effet, les ponts vont s'enchaîner invitant 

nos clients à s’évader encore plus. Ainsi, chez lastminute.com tous les indicateurs sont au 

vert. Nous enregistrons une croissance des réservations importante par rapport à l’année 

dernière. Côté destinations, les Français plébiscitent particulièrement les capitales 

européennes. Lisbonne est encore dans le palmarès des destinations les plus 

réservées. Son climat, le coût de la vie, la richesse culturelle... en font un lieu intéressant 

pour les ponts du mois de mai. Marrakech, Rome, Venise, Barcelone... arrivent également 

en tête du classement. Il y a vrai intérêt des Français pour les villes qui ont une histoire, un 

patrimoine culturel  d’exception.”    

 

Top destinations pour les ponts du mois de mai 
A moins de 300 €, Londres, Milan, Barcelone... il est encore temps de réserver !  

 

1. Lisbonne 

2. Marrakech 

3. Majorque 

4. Rome 

5. Venise 

6. Barcelone 

7. Londres 

8. Prague 

 

“Cette année, les Français ont choisi de réserver tôt pour profiter des ponts de mai. La 

majorité des réservations ont été effectuées plus d’un mois avant le départ. Enfin, le panier 

moyen s’élève à 571€ par personne, précise Ana Domenech, Directrice France.  

 

Anna Domenech, Directrice France de lastminute.com, est à 

votre disposition pour répondre à vos questions, commenter 

les tendances de réservations. 
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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.  
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