
Quels sont les envies touristiques des Français 
en 2019 ? Quels sont les pays qui ont le vent en 
poupe ? Petit tour d’horizon des tendances à 
venir autour des locations de vacances. 

Les destinations recherchées
Le soleil, la mer et le dépaysement ! Telles sont les trois grandes envies des Français en cette année 2019. 

Une étude réalisée par le site VoyagesPirates révèle les tendances et les destinations qui marqueront les 
prochains mois. Que ce soit chez les 25-34 ans ou les Français, un pays remporte la mise : la Grèce ! La 
beauté des Cyclades, de Mykonos à Santorin en passant par Naxos, attirent de plus ne plus de touristes. 
Eaux turquoises, paysages préservés et soleil garanti : le cocktail grec séduit. Les deux autres destinations 
qui font fureur cette année sont des classiques. Les Etats-Unis et le Japon sont deux vastes pays qui, par 
leur culture, assurent un dépaysement garanti. Plus insolite, Cuba et les Philippines font partie du top 10 
des voyageurs. Enfin, la France n’est pas démodée, loin de là, puisqu’un voyageur sur deux déclare 
privilégier une destination « proche » de leur domicile…

Ce que souhaitent les voyageurs 
Tourisme durable qui a du sens et offre une expérience singulière. En octobre 2018, le leader du voyage en 

ligne, Booking.com, a révélé les grandes attentes de voyage à venir. L’éthique est le maître-mot. 
Aujourd’hui, 58% des sondés préfèrent ne pas visiter un pays si le séjour a un impact négatif sur la 
population locale. Mieux encore, 86% des voyageurs se disent prêts à réaliser durant leur séjour des 
activités qui compensent leur impact environnemental. Les nouvelles start-ups prônant les séjours 
« durables » devraient fleurir dans les mois à venir… Autre tendance à retenir : celle des courts séjours. 
Environ 53% des touristes prévoient de partir plus souvent en week-end en 2019. Ils souhaitent également 
séjourner dans des hébergements uniques et insolites.

Le règne de l’insolite 
Le géant de la location saisonnière, Airbnb, a publié en décembre 2018 une étude confirmant cette 

tendance. Terminé les grandes villas luxueuses et sans charme, place aux logements pleinement intégrés 
dans leur environnement naturel : roulottes, fermes, yourtes… Mais la tendance 2019, c’est la tiny house,
appelé mini maison. Economique et pragmatique, elle réunit dans un petit espace tout ce dont un 
voyageur a besoin pour son confort. Avec une augmentation de 125% de leurs réservations, les mini 
maisons ont la cote !

Bien équiper votre location
Pour proposer un bien en location à la fois de qualité et qui réponde aux envies des voyageurs, il faut 

songer à l’équiper de la meilleure des manières. Nous nous chargeons de vous trouver des équipements 
adaptés à vos besoins. Pour votre cuisine, pensez à l’essentiel : une cafetière filtre, une bouilloire, un micro-
ondes, un mini-four, un grille-pain, une plaque de cuisson et un réfrigérateur sous plan. Que ce soit un 
appartement, une tiny house ou un mobil-home, pensez également à mettre à disposition un aspirateur
pour les hôtes, mais également un kit repassage (fer et table). Grâce à ces équipements, vous aurez plus de 
chances d’attirer les voyageurs !

Location de tourisme : quelles sont 
les tendances pour 2019 ?
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