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Quelles vacances d’été en 2016 ? 
Les résultats du sondage Clévacances.
Où ? Combien de temps ? Avec qui ? Quel budget hébergement ? Voici les principales questions posées par Clévacances -
label national de référence spécialiste de locations de vacances et chambres d’hôtes - à un panel de 2 680 visiteurs du
site clevacances.com, via un sondage en ligne réalisé du 24 au 31 mai 2016.

La Bretagne plébiscitée par les vacanciers 

La Bretagne arrive en tête des destinations privilégiées, avec 19,4 % les réponses, devant Languedoc-Roussillon (14,2 %).
Les régions PACA et Aquitaine sont ex æquo avec 12 % chacune. 

Ils sont moins nombreux à partir, majoritairement pour 1 à 2 semaines 

68 % des répondants prévoient de partir en vacances contre 83% l’an dernier à la même époque (Sondage Clévacances
2015). La durée des séjours reste stable : 39,5 % des répondants partiront une semaine et 36,3% deux semaines. Seuls
13 % partiront 3 semaines ou plus. 

Priorités : une location de qualité à moins de 500 € par semaine 

Pour la majorité des sondés, un site de location doit garantir la qualité de l’hébergement et proposer de belles photos.
26% recherchent les avis des internautes. La majorité des participants au sondage (56%) consacreront au 56 % des
prévoient d’attribuer au maximum 500 € à la location de leur hébergement. Pour 41,5 %, ce budget est compris entre
500 à 1000 € et pour 5,3 % à plus de 1000 €. 

Un été en famille avant tout ! 

A une écrasante majorité (55,2 %), les vacances d’été se passeront en famille. 36,3 % partiront en couple et 6 % avec des
amis. « Les français sont de moins en moins nombreux à partir l’été et la majorité d’entre eux ne part qu’une semaine.
Les vacances sont un moment précieux qui se doit d’être réussi. Ce constat nous conforte dans notre mission de
garantir un hébergement de qualité. Nous continuerons donc à garder les mêmes exigences pour l’attribution du label
Clévacances » commente Jean- Boyer, directeur général de Clévacances France. 

A propos de Clévacances : Créé en 1995, Clévacances est le premier label de qualité généraliste pour la location
touristique en France. Son site clevacances .com allie la praticité d’une plateforme d’annonces entre particuliers à la
garantie d’hébergements contrôles par des professionnels : il propose 23 000 hébergements visités et sélectionnés par
un expert de la location touristique et contrôlés tous les 3 ans. Sa charte repose sur 3 principes : confort et
aménagement intérieur, environnement de la location, accueil et assistance. Résultats complets du sondage et photos à
disposition sur demande. 
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