
 

 

 
 

Communiqué de presse  
 
Vacances d’été: succès pour les îles de la Méditerranée, pas de reprise en vue 
pour la Turquie  
 
Un sondage mené auprès de cinq des plus grands voyagistes helvétiques sur les affaires d’été le 
prouve: les Suisses continuent de s’offrir des vacances à l’étranger. Malgré un besoin de sécurité 
accru en raison de la situation géopolitique tendue, le volume des réservations est supérieur aux 
chiffres de l’an dernier chez les cinq entreprises interrogées.  
 
Zurich, 21 juin 2017 – Les Suissesses et les Suisses sont d’humeur voyageuse et bon nombre d’entre eux 
ont réservé leurs vacances d’été très tôt déjà. Comme le montre un sondage effectué auprès des 
voyagistes ITS Coop Travel, Hotelplan Suisse, Knecht Reisen, Kuoni Suisse et TUI Suisse, ces derniers 
enregistrent une hausse des réservations, tant pour la saison d’été 2017 que pour le premier semestre 
2017, de l’ordre d’un pourcentage à un, voire à deux chiffres en comparaison avec 2016.  
 
Influence de la situation géopolitique sur le comportement en matière de réservations 
La Fédération Suisse du Voyage (FSV) constate que les consommateurs manifestent un besoin de 
sécurité accru découlant de la situation géopolitique actuelle. «Les clients recourent plus volontiers aux 
services d’une agence de voyages, où ils se savent entre de bonnes mains. De plus, compte tenu de la 
situation actuelle, les consommateurs réservent soit très tôt, soit à très court terme», explique Walter Kunz, 
directeur de la FSV. Un phénomène particulièrement marqué chez Hotelplan Suisse cette année: «Alors 
que Monsieur et Madame Suisse ont longuement hésité à partir en vacances l’an dernier suite aux divers 
attentats terroristes, les clients ont tendance à réserver plus tôt en 2017», explique sa porte-parole Prisca 
Huguenin-dit-Lenoir. Mais même si de nombreux Helvètes ont déjà réservé leurs vacances, les personnes 
qui attendent la dernière minute pour le faire trouveront encore des offres pour toutes les destinations chez 
les tour-opérateurs interrogés par la FSV. Elles devront toutefois faire preuve de souplesse quant à la date 
de départ ou à l’hébergement. «Malgré les capacités à disposition partout, il est possible que certains 
hôtels affichent complet», précise Hotelplan Suisse.  
 
L’Espagne, la Grèce et Chypre sur le podium des destinations d’été 2017 
Les îles espagnoles et grecques, Chypre ainsi que le Portugal, la Croatie et l’Italie se placent en tête des 
destinations préférées des Suisses pour cet été. Les voyagistes annoncent en revanche une nette baisse 
de la demande pour la Turquie par rapport à 2016, un pays qui conserve néanmoins son statut de 
destination de vacances. «Bien que les réservations pour la Turquie soient loin des niveaux records 
enregistrés dans le passé, le sud du pays occupe toujours le cinquième rang sur la liste des destinations 
favorites», souligne Bianca Schmidt, porte-parole de TUI Suisse.  
 
Prix en hausse pour les vacances au bord de la Méditerranée 
En ce qui concerne l’évolution des tarifs, la situation n’est pas la même chez les cinq tour-opérateurs. Alors 
que les prix sont en moyenne restés stables chez Hotelplan Suisse et TUI Suisse pour toutes les 
destinations, certains ont augmenté dans le secteur court et moyen-courrier chez ITS Coop Travel, Knecht 
et Kuoni. Marcel Schlatter, porte-parole de Kuoni: «Les prix moyens des hôtels sont plus élevés que l’an 
passé pour toutes les destinations faisant l’objet d’une forte demande. Mais cette hausse est souvent 
compensée par le prix plus avantageux des vols résultant des surcapacités – par exemple à Majorque.» 
Marcel Gehring, CEO de Knecht Reisen AG, confirme cette tendance: «L’évolution des prix diffère d’une 
destination à l’autre et dépend de la monnaie, mais il est vrai que les pays méditerranéens sont un peu 
plus cher.» Par contre, le prix des vacances dans le sud de la Turquie est extrêmement intéressant à 
l’heure actuelle – «le meilleur rapport qualité/prix aujourd’hui» selon Andi Restle, directeur d’ITS Coop. 
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Automne 2017: l’Egypte fait son grand retour parmi les destinations touristiques 
Les champions de l’été sont également à l’honneur pour cet automne chez les cinq tour-opérateurs – îles 
grecques et espagnoles ainsi que Chypre en tête. ITS Coop Travel, Kuoni Suisse et TUI Suisse constatent 
en outre une demande en nette hausse pour l’Egypte (Hurghada, Marsa Alam). «Les réservations sont 
largement supérieures aux chiffres de l’an dernier qui, il faut bien le dire, étaient relativement modestes», 
relève Andi Restle, ITS Coop Travel. TUI Suisse et Hotelplan Suisse notent en outre une augmentation de 
la demande pour des vacances à Djerba (Tunisie). 
En raison des températures plus fraîches, les destinations lointaines sont également de plus en plus 
prisées en automne. La Namibie, l’Afrique du Sud et la Thaïlande remportent par exemple un vif succès 
chez Knecht Reisen, chez Kuoni ce sont les Maldives et la République dominicaine. «Par ailleurs, la saison 
d’été aux Etats-Unis et au Canada a tendance à se prolonger toujours davantage jusqu’en automne», 
explique Marcel Schlatter, porte-parole de Kuoni. 
 
 
La Fédération Suisse du Voyage en bref 
Créée en 1928 sous le nom de Fédération Suisse des Agences de Voyages, la Fédération Suisse du Voyage (FSV) 
est l’organisation professionnelle des agences de voyages, tour-opérateurs, agents de voyages en ligne et agences 
incoming de Suisse et du Liechtenstein. La FSV fournit une multitude de prestations à ses membres, tout en 
s’engageant en faveur de conditions cadres équitables. Elle se tient à l’entière disposition des consommateurs, des 
médias, du public et des autorités pour répondre à leurs questions. L’association faîtière compte plus de 690 membres 
actifs, ainsi que près de 150 membres passifs. www.fsv.ch  
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