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Temps maussade: Les agences de voyages prises d’assaut 

 

Il fait froid, il pleut et les conditions ne sont pas prêtes de s’améliorer: le temps 

déplorable qui règne en Suisse pousse nos compatriotes à rechercher le soleil ailleurs. 

A la grande joie des agences de voyages, dont les clients se ruent sur l’Egypte, les Iles 

Canaries, Majorque, la Grèce ou la Turquie. Avec un seul mot d’ordre: s’évader au loin 

et au chaud. 

 

ZURICH, 24 mai 2013 – Plus personne ne supporte le temps qu’il fait. D’autant moins que 

l’hiver a été long et rigoureux. Arrivés à la fin du mois de mai, les Suisses, qui en ont plus 

qu’assez, décident spontanément de partir en vacances et les agences croulent sous le 

travail. „La plupart de nos membres constatent actuellement une demande en forte hausse 

pour des arrangements à très court terme“, confirme Walter Kunz, directeur de la Fédération 

Suisse des Agences de Voyages (FSAV). 
  

Selon ses premières estimations, les clients optent essentiellement pour des destinations 

balnéaires classiques telles que les Iles Canaries et les Baléares, la Grèce, Chypre ou encore 

la Turquie. Presque tous ont le même objectif: partir dans des contrées plus chaudes où le 

soleil est garanti. „L’Egypte a également le vent en poupe“, relève Walter Kunz. Après une 

baisse des réservations observée au cours de ces dernières années, le pays des pharaons 

attire à nouveau. 

  

Chiffres d’affaires annonciateurs d’une bonne année 

Le directeur de la FSAV est certain que cette tendance se poursuivra au-delà du week-end. 

Car les prévisions météo à court terme annoncent encore et toujours de la pluie et des 

températures en baisse pour les jours à venir. 

  

Conséquence directe du mauvais temps, ces chiffres d’affaires sont les bienvenus pour les 

agences de voyages. „Les taux de réservation des prochaines semaines vont dans tous les 

cas influencer sensiblement le résultat annuel de nombreuses entreprises“, relève Walter 

Kunz. A l’aube des principales saisons de voyage, l’été et l’automne, la branche voit d’un bon 

œil le démarrage de cette période de réservations qui, conditionnée cette année par des 

facteurs d’ordre climatique, est en règle générale de bonne augure pour la suite des affaires. 
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