COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le lundi 21 mars 2016

VACANCES DE PAQUES 2016 : +7% DE DEPARTS
LES VACANCES A LA MONTAGNE ET DANS LE SUD DE LA
FRANCE PLEBISICITEES
Le week-end et les vacances de Pâques séduisent ! Voyages-sncf.com enregistre +7% de
réservations sur cette période. Une tendance qui peut certainement s’expliquer par le peu de
week-ends prolongés durant le mois de mai cette année. Autres faits marquants : les
destinations ski enregistrent une forte croissance, suivies par les villes du sud de la France,
également bien représentées. En Europe, la Suisse tire son épingle du jeu.

LES CLIENTS DE VOYAGES-SNCF.COM PROFITENT DES DERNIERES NEIGES…
Alors que le printemps débute à peine, les clients de Voyages-sncf.com souhaitent encore profiter des
pistes enneigées. Les Alpes (+78%) et les Pyrénées (+47%) représentent les plus fortes croissances
du week-end et des vacances de Pâques. Les villes de Grenoble, Bourg-Saint-Maurice ou encore de
Moutiers-Salins et Brides-les-Bains, toutes synonymes de sports d’hiver, enregistrent respectivement
des hausses de réservations de +38%, +112% et +170%.
Une tendance qui se confirme aussi pour les départs vers l’Europe : les villes suisses de Bâle (+34%),
Lausanne (+14%) et Genève (+6%) font partie du Top 5 des destinations européennes, aux côtés de
Londres, Bruxelles et Barcelone.

… ET SE METTENT EN QUETE DE SOLEIL
Autre tendance de cette période : le besoin de soleil ! Les villes du sud de la France, Aix-en-Provence,
Marseille et Montpellier sont respectivement en croissance de 7%, 5% et 2%, et se placent dans le
Top 5 des villes françaises pour cette période de Pâques aux côtés de Paris (+2%) et Grenoble.
A noter concernant ces départs en week-end et vacances de Pâques : les moins de 26 ans (+6%) et
les plus de 60 ans (+18%) voyageront plus que l’an passé.
NB : Les chiffres communiqués sont basés le nombre de réservations cumulées sur www.voyages-sncf.com, pour la période du
week-end et des vacances de Pâques, toutes zones confondues, observées sur le site voyages-sncf.com, et comparées entre
2015 et 2016.

A PROPOS DE VOYAGES-SNCF.COM

Voyages-sncf.com est un acteur majeur du tourisme en Europe, expert de la distribution du train et de la destination
France, avec 1 000 personnes dont deux tiers dédiés au marché français et européen. Afin de répondre aux
nouveaux modes de consommations et de voyages des clients, Voyages-sncf.com est aujourd’hui présent dans
30 pays via 67 sites internet et mobiles, 4 boutiques et un service de call-center. Le site recense plusieurs
transporteurs tels que SNCF, Eurostar, Thalys, TGV Lyria ; 400 compagnies aériennes ; 435 000 hôtels
référencés ; 1 300 campings ; plus de 25 000 offres de séjours ; 30 loueurs de voitures, etc.
Pour plus d’informations : http://corporate.voyages-sncf.com/
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