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69 %, tel est le pourcentage de Français
qui envisagent de partir en vacances
cet été selon le 18e baromètre annuel
européen, réalisé par l’institut Ipsos
et Europ Assistance. Soit 4 % de plus que
l’été dernier. Mais surtout, c’est le score
le plus élevé depuis 2012. Sans compter
que cela place la France au premier rang
européen devant l’Autriche, la Suisse
et le Royaume-Uni. Sans surprise,
les Français resteront dans l’hexagone
(57 %) et privilégieront le bord de mer
(61 %) avec un budget moyen de 1993 m
(+ 1 %) par foyer pour une durée moyenne
de 2 semaines. Ils seront également 31 %
à séjourner à l’hôtel ou en club, et autant
chez des amis ou dans leur famille.
Quant à la clientèle étrangère, elle devrait,
elle aussi, être de la partie, si l’on prend
en compte les excellents indices
de fréquentation réalisés ces derniers
mois dans l’hexagone, notamment à Paris.
Espérons que toutes les planètes resteront
alignées pour que la France conserve
son attractivité et sa place de première
destination touristique au monde encore
pour de longues années.
Excellent été à tous.
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