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Rapport 2011 sur les maisons de vacances: pour les Suisses, les vacances d’été au pays 

sont en vogue  

 

Zurich, 11 mai 2011 –  La dernière étude de la plate-forme en ligne de maisons de vacances Vacando 

montre qu’en 2011 la Suisse à de nouveau été la destination la plus prisée des Confédérés. En 

comparaison internationale, l’Italie occupe en revanche le premier rang cet été. En outre, se dessine 

une nette augmentation des réservations de logements quatre et cinq étoiles ainsi que de séjours de 

plus d’une semaine.       

 

C’est la troisième année déjà que l’entreprise Vacando, qui dispose d’une offre en ligne de plus de 120'000 

logements de vacances dans le monde, présente, sur la base d’un rapport sur les maisons de vacances, les 

tendances et nouveautés dans le domaine des maisons ainsi que des appartements de vacances. Les derniers 

résultats se réfèrent à l’évaluation des voyages lors du premier trimestre 2011 via les sites Internet 

internationaux de Vacando et donnent en outre un aperçu du semestre d’été de mai à octobre 2011.   

 

Vacances au pays  – le trend se poursuit  

La destination de voyage la plus prisée des Suisses est et demeure leur propre pays. Au deuxième rang suit la 

France et au troisième les visites chez nos voisins italiens. 

Parmi les pays touristiques les plus prisés des autres nations, l’Italie est en tête avec 23 pour cent et représente 

la plus grande partie des réservations. La destination touristique de l’Allemagne affiche la croissance la plus 

forte. Avec 19 pour cent, la Suisse demeure proportionnellement au même niveau dans tous les pays. 

Comme en 2010, la région française de la Côte d’Azur est la région touristique la plus prisée des clients de 

Vacando, suivie de près par la région suisse du Tessin. Au troisième rang, on trouve la région du Valais. En 

revanche, la Toscane a perdu de sa popularité. La région allemande de la mer du Nord connaît quant à elle une 

forte augmentation, ce qui doit être attribué à la forte demande des clients pour des vacances balnéaires. En 

particulier durant les chauds mois d’été, ce sont surtout les destinations au bord de la mer et des lacs en 

Suisse, en France ainsi qu’en Allemagne qui sont prisées. 

Parmi les stations de vacances qui figurent dans le peloton de tête, quatre se trouvent en Suisse: Ascona, 

Piazzogna et Locarno au Tessin ainsi que Nendaz en Valais qui est la seule destination de montagne 

représentée.  

 

Tendances pour 2011: augmentation dans le segment luxe et durée de séjour plus longue  

La demande pour des logements quatre et cinq étoiles continue de croître. «Nous pouvons observer une nette 

tendance à réserver dans le secteur des objets de grande qualité ainsi que du segment luxe», affirme Silvia 

Schauenburg, Head of Marketing chez Vacando. «La raison en est probablement que la part des clients à 



 

  

revenus élevés augmente dans notre branche. Par ailleurs, les appartements de vacances ont énormément 

gagné en qualité», explique Silvia Schauenburg. D’après l’étude, on peut ici, par rapport à 2010, enregistrer une 

augmentation de 15 pour cent. Toutefois,  les clients, à raison de 56 pour cent, réservent toujours comme 

auparavant le plus souvent des logements trois étoiles. Avec 62 pour cent, les clients qui séjournent une 

semaine sur le lieu de leurs vacances représentent toujours la majorité. Du nouveau: 31 pour cent des clients 

restent deux semaines sur place, ce qui représente une nette augmentation par rapport à l’année précédente. 

Par rapport à 2010, aussi bien les courts séjours jusqu’à quatre jours que les séjours plus longs ont progressé 

sur l’échelle de popularité des clients.     

 

Le rapport sur les maisons de vacances 03/2011 peut être téléchargé à l’adresse suivante: 

www.vacando.ch/publikationen 

 

VACANDO SA dont le siège se trouve à Glattbrugg se considère comme le marché neutre et convivial des maisons de vacances pour des 

vacances personnalisées. Vacando veut sensibiliser les vacanciers avec des logements: avant, pendant et après les vacances également. 

Les accros de vacances trouveront sur www.vacando.ch plus de 120’000 logements de vacances individuels en Suisse et dans 50 pays 

européens, qu’il s’agisse de maisons de vacances, de villas, de fincas ou de chalets. Vacando est une filiale d’Interhome et fait ainsi partie 

du groupe Hotelplan, la filiale voyages de la grande entreprise de commerce de détail suisse, Migros.  
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