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Comment les français réservent-ils leurs vacances en 
dernière minute ? 

 
 

Location Vacances Express, 1er comparateur de locations de vacances, présente son étude sur les 
tendances de réservations en dernière minute sur l’été 2019. L’étude porte sur un échantillon de  
4 000 réservations de séjours en location de vacances sur les mois de juillet et août. Acteur 100 % 
français, Location Vacances Express regroupe depuis 2005 les offres des professionnels de 
l’hébergement locatif, avec plus d’1,5 million de séjours disponibles en France, en Espagne, en 
Italie et au Portugal. 
 
Les internautes français réservent de plus en plus leurs vacances d’été à la dernière minute. 
Cette tendance s’est accrue au cours des 2 dernières années, comme le révèle cette étude 
comparative, basée sur les volumes des réservations de fin juin à fin août, relevés en 2017 et 2018. 
 
Ainsi, les réservations effectuées lors de la 1ère semaine d'août sont trois fois supérieures à 
celles faites lors de la dernière semaine de juin. 
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Un décalage des réservations d’une semaine 

 
Comparée à 2017, la part des réservations s’accroît de manière significative lors de la 1ère 
semaine d’août, et confirme une tendance à réserver plus tardivement les vacances d’été. 
 
La première semaine d’août devient la semaine pendant laquelle les français réservent le 
plus leur vacances avec 17 % des réservations totales sur l’été en 2018. Ce même pourcentage de 
ventes se concentrait une semaine plus tôt en 2017, sur la dernière semaine de juillet.  
 

En 2017, la plus forte période de réservations allait de la 2ème semaine de juillet à la première 

semaine d’août, tandis qu’en 2018, cette période s’est décalée d’une semaine de la 3ème semaine 

de juillet à la 2ème semaine d’août. 
 
Pour l’été 2019, un volume de réservations plus faible sur la dernière semaine de juin et sur la 
première semaine de juillet, laissent présager d’une amplification du mouvement de réservation 
en dernière minute. Cette tendance est justifiée par la multiplication des promotions des acteurs 
de la location de vacances, pour capter une clientèle toujours à la recherche du meilleur prix, 
utilisant à ses fins un comparateur recensant des semaines à parfois moins de 150 euros ! 
 

Des réservations majoritairement sur le littoral 

Sur la France, les vacances en bord de mer sont très largement en tête des destinations réservées 
par les internautes pour ce début d’été 2019, avec en première place le Languedoc Roussillon qui 
concentre 17 % des réservations grâce à son attractivité tarifaire et son ensoleillement. 

La Bretagne et la Côte Atlantique se placent en seconde et troisième positions avec 
respectivement 15 % et 14 % des réservations, suivies par la Côte d’Azur (8 %) et la Normandie 
(7 %).. Viennent ensuite les Alpes du Nord, l’Aquitaine, les Alpes du Sud et la Corse, destination 
réservée plus tôt dans la saison.  

 

Destinations les plus réservées entre 24 juin et le 6 juillet 2019 

 

Pour en savoir plus : https://www.location-vacances-express.com/derniere-minute.html 
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