
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 
 

Se décider au dernier moment pour partir à Pâques – tour-opérateurs satisfaits 

 

Les personnes qui souhaitent partir à Pâques mais n’ont pas encore réservé leur voyage 

trouveront des places à la dernière minute. C’est ce qui ressort entre autres d’un sondage mené 

une semaine avant le week-end prolongé par la Fédération Suisse des Agences de Voyages 

(FSAV) auprès des trois grands tour-opérateurs Kuoni, Hotelplan Suisse et TUI Suisse.  

 

ZURICH, 23 mars 2013 – Quelques jours avant Pâques, l’offre des voyagistes helvétiques présente un 

dénominateur commun: il reste des places pour les clients qui se décideront au dernier moment. Ces 

derniers ont la possibilité de réserver un séjour à la Grande Canarie ou au bord de la mer Rouge, en 

profitant au passage de quelques bonnes affaires à saisir en Egypte. Aux dires de tous les tour-

opérateurs, c’est dans le secteur des voyages intervilles que le choix reste le plus vaste.  

 

Malgré le fait que les fêtes de Pâques tombent très tôt en 2013, la plupart des voyagistes se montrent 

satisfaits des réservations enregistrées pour cette période. Les destinations permettant de profiter 

aujourd’hui déjà d’une température clémente sont certes moins nombreuses à cette époque. A titre 

d’exemple, les tour-opérateurs ne proposent pas encore de vols directs pour les îles grecques.  

 

Ce léger inconvénient des fêtes de Pâques à fin mars est compensé par un avantage, à savoir que les 

jours fériés se recoupent moins avec les vacances de printemps. Londres, Paris, Berlin, Vienne, 

Barcelone et New York sont les destinations favorites des clients ayant d’ores et déjà réservé un 

voyage intervilles. Quant aux amateurs de chaleur, ils privilégient les îles Canaries, l’Egypte et le sud de 

la Turquie. Concernant les vols long-courriers, la Thaïlande et les Maldives ont actuellement le vent en 

poupe.  

 

Tous les voyagistes s’accordent sur un point: l’hiver ressenti comme très long a motivé les gens à partir 

en voyage. Raison pour laquelle la plupart d’entre eux s’estime satisfaits des affaires réalisées jusqu’ici 

sans pour autant citer de chiffres concrets en termes de pourcentages. L’année 2013 sera-t-elle 

meilleure que 2012? Il est encore trop tôt pour le dire. Au niveau des destinations phares, la Grèce 

devrait faire partie des grands gagnants de cet été.  
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