
 

 

 

 

Vacances de Pâques : Où partent les Français cette année ?  

lastminute.com décrypte les tendances de réservations  

 
 

Paris, le 3 avril 2018 – Alors que les vacances de printemps arrivent à grands pas, 

lastminute.com dévoile les premières tendances de réservations. Où partent les Français 

cette année ? Quelles sont les nouvelles destinations tendances ? Combien de temps 

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

« Cette année nous enregistrons une belle croissance des réservations. La météo plus que 

capricieuse de ces dernières semaines a donné l’envie aux Français de s’évader au soleil pour 

les vacances de Pâques. Ainsi, les destinations d’Afrique du Nord et du bassin Méditerranéen 

sont les plus plébiscitées », déclare  Ana Domenech, Directrice France lastminute.com. 

Les Français attendent avec impatience les vacances de Pâques ! La Tunisie, les Canaries, la 

Crète et la Turquie sont les destinations les plus prisées pour les vacances de printemps ! 

C’est la Tunisie qui connaît la plus belle croissance (+ 44%), suivie de la Turquie (+26%) et 

de la Crète (+19%).  

Nouveauté de cette année, le Kenya entre dans le classement ! Une destination qui devient 

de plus en plus tendance.   

Enfin, pour ceux qui n’ont pas encore réservé leurs vacances, le Mexique offre de belles 

opportunités de dernières minutes.  

Top 5 des destinations les plus plébiscitées pour les vacances  

de Pâques à l’étranger !  

1 – Tunisie 
2 – Canaries 
3 – Crète 
4 – Turquie  
5 – République Dominicaine  

 

Côté budget, l'Espagne reste la destination la plus abordable (436 € par personne en 

moyenne). Sans surprise, il faut compter un budget bien plus important pour partir loin. L’île 

Maurice (1 803 € par personne en moyenne), les États-Unis (1 678 € par personne en 

moyenne) et le Mexique (1 467 € par personne en moyenne) sont les destinations les plus 

chères à cette période de l'année. Concernant les Canaries, le prix par personne a 

beaucoup augmenté +18%. 
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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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