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Sélectionnez la langue de votre choix. 
Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, la traduction du rapport s’affichera 
dans une nouvelle fenêtre de navigation Internet. Vous pourrez alors 
télécharger le rapport sur votre appareil. Remarque : vous devez être connecté 
à Internet pour lire et télécharger le rapport.

Bahasa Indonesia

Dansk

Deutsch (Deutschland)

English (UK)

Español (España)

Español (Latinoamérica)

Français (Canada)

Français (France)

Hrvatski

Italiano

Magyar

Nederlands

Norsk

Polski

Português (Brasil)

Português (Portugal)

Suomi

Svenska

Tiếng Việt

Türkçe

Čeština

Ελληνικά

Русский

ไทย

日本語

简体中文

繁體中文 (台灣)

한국어

العربية (مصر)

https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/id_ID_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/da_DK_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/de_DE_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/en_GB_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/es_ES_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/es_LA_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/fr_CA_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/fr_FR_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/hr_HR_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/it_IT_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/hu_HU_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/nl_NL_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/nb_NO_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/pl_PL_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/pt_BR_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/pt_PT_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/fi_FI_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/sv_SE_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/vi_VN_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/tr_TR_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/cs_CZ_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/el_GR_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/ru_RU_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/th_TH_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/ja_JP_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/zh_CN_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/zh_TW_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/ko_KR_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf
https://welcome.expediagroup.com/wakefield-2021/ar_AE_What_Travelers_Want_2021_042021.pdf


Introduction 

Ce que veulent les voyageurs 
lorsqu’ils recherchent et 
réservent un voyage 

Ce que veulent les voyageurs 
lorsqu’ils préparent leur voyage

Ce que veulent les voyageurs 
pour un séjour inoubliable

À l’horizon 

Méthodologie

À propos d’Expedia Group

p.4

p.8
 

p.21

p.26

p.34

p.35

p.35

Table des matières

3



En quoi l’épidémie de COVID-19 a-t-elle impacté les projets de voyage en 2020 ?
Pourcentage des personnes interrogées ayant annulé ou reporté tous leurs projets de voyages 
en 2020

Les voyages ont été mis entre parenthèses 
en 2020…

Près d’un tiers (31 %) des personnes interrogées 
ne souhaitent pas voyager du tout tant qu’elles 

n’auront pas été vaccinées.

31 %

des voyageurs âgés de 40 ans et plus ont été 
particulièrement touchés : plus de la moitié 

(51 %) ont indiqué ne pas être partis depuis 
au moins un an.

51 %

Australie

Canada

France

Allemagne

Japon

Mexique

Royaume-Uni

États-Unis

27 %

28 %

44 %

47 %

35 %

32 %

37 %

48 %

des voyageurs ont affirmé ne pas avoir 
pris de vacances depuis plus d’un an.

44 %
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…mais reprennent en 2021, 
et pour les années à venir.

Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév

Amérique du 
Nord

Asie-
Pacifique

Europe, Moyen-Orient et Afrique Amérique 
latine

À quoi les voyageurs seraient-ils prêts à renoncer 
pendant un mois contre des vacances ?

41 %
Regarder 
du sport

37 %
Réseaux 
sociaux

32 %
Regarder des 
émissions de télé

39 %
Achats en ligne

27 %
Plat/boisson 
préféré(e)

25 %
Écouter de la 
musique

1. Expedia Group, avril 2020 à février 2021

Les recherches de voyages sur les sites d’Expedia Group ont 
été très aléatoires en 2020 mais ont augmenté début 2021 
avec le déploiement des programmes de vaccination, 
notamment en Amérique du Nord.1
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45 %
Station 
balnéaire

36 %
Grande ville

33 %
Petite ville ou 
village

25 %
Zone rurale

23 %
Montagne

Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév

Voyages domestiques Voyages internationaux

2. Expedia Group, avril 2020 à février 2021

Durant la majeure partie de 2020, les recherches des voyageurs se sont 
portées davantage sur les voyages domestiques que sur les voyages 
internationaux, même si les recherches de voyages internationaux ont 
connu un pic les derniers mois de l’année. Début 2021, les recherches de 
voyages domestiques et internationaux ont atteint des niveaux inégalés 
depuis le début de la pandémie.2

Où les voyageurs envisagent-ils de voyager 
au cours des 18 prochains mois ?
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Ce que veulent  
les voyageurs  
en 2021
Les pages qui suivent ont pour objectif principal de vous faire 
part de stratégies concrètes pour générer plus de réservations 
et optimiser vos revenus au cours de l’année à venir, et aussi des 
suivantes. Pour cela, nous avons fait réaliser une étude auprès de 
16 000 consommateurs à travers huit marchés internationaux afin de 
comprendre quelles sont leurs attentes en matière de voyages cette 
année. Cette étude vient actualiser celle réalisée en 2020.

Tout d’abord, bonne nouvelle ! Les gens ont très envie de voyager et 
souhaitent faire de leurs vacances une priorité cette année. Au cours 
de cette étude, 75 % des voyageurs ont déclaré préférer partir en 
vacances en 2021 plutôt que d’avoir un nouveau smartphone. Une 
étude connexe d’Expedia Group3 a révélé des constats semblables : 
plus de trois quarts (81 %) des adultes actifs accordent davantage 
d’importance aux vacances après la pandémie, et deux tiers d’entre 
eux (66 %) en ont même profité pour créer une liste de souhaits de 
destinations. 

Si les voyageurs ont hâte de partir en vacances, la façon dont ils 
effectuent leurs recherches, réservent, voyagent et séjournent a, 
sans surprise, évolué. Vous trouverez dans les pages qui suivent un 
résumé des principales tendances révélées par notre étude, ainsi 
qu’une liste de recommandations destinées à vous aider à générer 
plus de réservations et optimiser les revenus de votre hôtel ou 
location de vacances en 2021. 

Utilisez le présent document comme guide de référence rapide. 
Sélectionnez l’étape du voyage qui vous intéresse, appliquez 
quelques-unes des recommandations, puis continuez. 

Les personnes interrogées au cours de cette étude appartiennent 
à huit grands marchés internationaux : Australie, Japon, France, 
Allemagne, Royaume-Uni, Mexique, Canada et États-Unis. Si de 
légères différences ont été observées entre les marchés, voire parfois 
mentionnées dans ce rapport, les recommandations clés demeurent 
remarquablement cohérentes, preuve de l’efficacité des bonnes 
pratiques révélées par l’étude.

8
marchés 
internationaux

16 000
personnes 
interrogées

14
recommandations 
clés

73. Expedia, « Americans Plan to Take an Additional Week of Vacation This Year, Expedia Reports », février 2021

https://newsroom.expedia.com/2021-02-03-Americans-Plan-to-Take-an-Additional-Week-of-Vacation-This-Year-Expedia-Reports
https://newsroom.expedia.com/2021-02-03-Americans-Plan-to-Take-an-Additional-Week-of-Vacation-This-Year-Expedia-Reports


Ce que veulent les voyageurs 
lorsqu’ils recherchent et 
réservent un voyage



L’enchaînement des confinements a fait fléchir la demande. Les voyages devraient repartir à la 
hausse en milieu d’année, puisqu’un grand nombre de personnes prévoient de prendre cet été les 
vacances qu’elles n’ont pas pu prendre l’an dernier. Alors que notre industrie remonte progressivement 
la pente, la compétition pour gagner l’attention, et l’argent, des voyageurs sera sans merci. Vous devrez 
donc vous démarquer aux yeux des voyageurs qui recherchent un endroit où séjourner. Dans cette 
section, nous découvrirons les principales tendances concernant la façon dont les voyageurs recherchent 
et choisissent un hébergement, puis nous vous partagerons nos recommandations clés pour vous 
démarquer pendant la procédure de recherche.

4. Vrbo, « Race to reconnect; families booking Vrbo summer vacation homes earlier than ever », février 2021 9

Les voyageurs veulent :
voyager non loin de leur domicile 
Quand nous leur avons demandé quelle destination 
ils pensaient privilégier pour leurs prochaines 
vacances, les voyageurs ont majoritairement répondu 
« une destination plutôt proche, accessible en 
voiture ». En 2020, les voyageurs étaient plus à l’aise 
à l’idée de voyager vers une destination située à une 
distance raisonnable en voiture, et cette préférence 
devrait se poursuivre dans les mois à venir. 

séjourner plus longtemps 
Les voyageurs cherchent à rattraper le temps perdu 
avec leur famille et leurs amis, et à tirer avantage 
des conditions de travail plus flexibles. Ils tendent 
donc à séjourner plus longtemps. Plus de la moitié 
(55 %) des familles4 seraient prêtes à dépenser plus 
pour un séjour plus long. Parmi ces longs séjours, on 
observe une tendance notable : les « flexcations », qui 
allient travail et loisirs. 
 
s’imaginer leur séjour 
Compte tenu de l’incertitude de l’année passée, les 
voyageurs ont envie d’avoir des informations qui 
les aideront à imaginer leur voyage et à réserver 
en toute confiance. Description détaillée de 
l’établissement, photos des équipements, politiques 
d’annulation et de nettoyage... les voyageurs avertis 
souhaitent avoir toutes les informations dont ils ont 
besoin avant de réserver un séjour.

Ce que veulent les voyageurs lorsqu’ils 
recherchent et réservent un voyage

Une destination 
accessible en voiture

est le critère le plus cité concernant les 
prochaines vacances.

Un séjour  
plus long

est le deuxième critère le plus cité 
concernant les prochaines vacances.

sont plus enclins à réserver un 
hébergement dont l’annonce comporte un 

grand nombre de photos détaillées.

57 %

https://www.vrbo.com/media-center/press-releases/2021/race-to-reconnect-families-booking-vrbo-summer-vacation-homes-earlier-than


Attirez les voyageurs de votre 
région
Étant donné que les voyageurs préfèrent les 
destinations proches, vous devez essayer 
d’attirer les voyageurs de votre région, ou ceux 
situés à une distance raisonnable en avion. 
Sept voyageurs sur dix5 ont confié être prêts à 
conduire jusqu’à six heures pour atteindre leur 
destination de vacances pendant la pandémie. 
Pour en savoir plus sur cette tendance, référez-
vous aux graphiques de la page suivante.

Comment se démarquer aux yeux des 
voyageurs qui recherchent un séjour

Astuce

Pour nos partenaires hôteliers : l’Aperçu 
clients est un outil exceptionnel qui permet 
de déterminer d’où provient la demande 
au sein de votre marché. D’autre part, 
TravelAds est une solution publicitaire 
avec paiement par clic qui met les hôtels 
en relation avec les voyageurs très 
engagés d’Expedia Group grâce à des liens 
commerciaux, vous permettant de cibler 
les voyageurs situés à moins de 100 miles 
(160 kilomètres) de votre établissement. 

Pour les propriétaires de locations de 
vacances : réduire à deux nuits le séjour 
minimum sur vos annonces est un excellent 
moyen d’attirer les voyageurs de la région. 
D’autre part, sachez que le « parking » 
est l’un des filtres les plus utilisés par les 
voyageurs. Ajoutez donc les informations 
relatives au parking dans votre description 
pour attirer ceux qui voyagent en voiture.

Quels seront les premiers 
choix des voyageurs 
pour leurs prochaines 
vacances ?

1. Une destination proche, accessible en 
voiture 

2. Un séjour plus long 
3. Des excursions ou activités en plein air 
4. Un voyage mémorable

105. Expedia Group Media Solutions, « Traveler Sentiment & Influences 2020-2021 »

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text?
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/guest-insights/index.html
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/guest-insights/index.html
https://advertising.expedia.com/solutions/sponsored-listings/


La voiture garde la 
cote, les autres modes 
de transport devraient 
regagner en popularité 
après la pandémie

Pendant la pandémie, la voiture 
conserve quasiment la même 
popularité qu’avant la pandémie.

Le train, le bus et l’avion 
devraient faire leur retour 
après la pandémie, preuve que 
les voyageurs espèrent bien 
reprendre confiance dans ces 
modes de transport.

Voiture

75 %

50 %

25 %

Avant la 
pandémie

Pendant la 
pandémie

Après la 
pandémie

Train/bus Avion Croisière

Bus

Choix de transport les plus sécurisants : voyages 
domestiques

Choix de transport les plus sécurisants : voyages 
internationaux

100 %

100 %

50 %

50 %

T4 2020

T4 2020

T2 2021

T2 2021

T1 2021

T1 2021

T3 2021

T3 2021

La voiture, même de 
location, est le mode 
de transport qui 
confère le plus grand 
sentiment de sécurité

Quel que soit le mode de 
transport, les voyageurs 
se sentent plus en sécurité 
lorsqu’ils voyagent dans leur 
pays qu’à l’étranger. Véhicule personnel Voiture de location Avion

Train

11Source : Expedia Group Media Solutions, « Traveler Sentiment & Influences 2020-2021 »

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


Encouragez les séjours prolongés
En 2021, les voyageurs ont envie de séjourner plus longtemps. Les 
personnes interrogées ont listé cinq principaux facteurs pouvant 
les inciter à séjourner plus longtemps.

Si le fait de bénéficier d’une remise sur la chambre arrive en 
premier, d’autres mesures d’incitation plus simples, comme 
un repas à prix réduit, peuvent également les convaincre. Les 
voyageurs privilégient l’expérience de voyage dans son ensemble. 
Un simple petit geste suffit parfois à les persuader de séjourner 
plus longtemps.

Principales raisons pouvant 
inciter les voyageurs à réserver 
une nuit supplémentaire :

1. Remise sur la chambre 
2. Petit-déjeuner inclus 
3. Chambre avec surclassement 
4. Coupons repas ou boisson 
5. Participation à un événement ou une expérience 

unique sur le lieu de séjourAstuce

Songez à proposer une remise 
selon la durée du séjour pour 
attirer les voyageurs prévoyant 
de séjourner plus longtemps. 
Par exemple, proposez un 
tarif réduit pour tout séjour 
de deux semaines à l’hôtel, 
ou pour toute réservation 
d’un mois dans une location 
de vacances. Sur abritel.fr 
notamment, les voyageurs 
peuvent filtrer les résultats de 
recherche pour n’afficher que 
les établissements proposant 
des tarifs réduits en cas de 
séjour prolongé. Ce type d’offre 
vous aidera à sortir du lot.
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Mettez vos services et équipements 
en avant 
Les voyageurs qui souhaitent séjourner plus 
longtemps recherchent aussi un certain confort. 
Les services et équipements sont le troisième 
critère le plus important aux yeux des voyageurs 
lorsqu’ils planifient leur prochain voyage, juste après 
les protocoles d’hygiène et de désinfection et les 
politiques d’annulation flexibles. Ceux qui voyagent 
avec des enfants accordent même encore plus 
d’importance aux services et équipements. 

Environ 70 % des voyageurs sont prêts à payer plus cher pour séjourner dans un établissement dans 
lequel ils trouveront leurs services et équipements préférés. Cela démontre que l’expérience de voyage 
est aussi importante aux yeux des voyageurs que le fait de dénicher la meilleure offre, notamment pour 
ceux qui désirent partir un certain temps.

Assurez-vous que vos annonces en ligne sur les sites de voyages sont à jour, complètes et mettent en 
avant les services et équipements qui vous distinguent des autres établissements. Un voyageur sur deux 
préfère réserver l’hébergement de ses prochaines vacances via un site de voyages en ligne. Dès lors, 
mettez votre établissement en valeur sur tous vos canaux de distribution.

sont prêts à payer plus cher pour séjourner 
dans un établissement qui propose leurs 

services et équipements préférés.

~70 %

Prestations pour lesquelles 
les voyageurs seraient 
prêts à payer plus cher 
dans une location de 
vacances :

1. Internet haut débit 
2. Piscine chauffée 
3. Jacuzzi 
4. Balcon/patio 
5. Parking sur place

Prestations pour lesquelles 
les voyageurs seraient 
prêts à payer plus cher 
dans un hôtel :

1. Soin spa 
2. Jacuzzi dans la chambre 
3. Internet haut débit 
4. Service d’étage supérieur 
5. Réfrigérateur

13



Fournissez une description détaillée du 
quartier 
L’emplacement revêt toujours une grande importance 
aux yeux des voyageurs. Il s’agit, selon notre étude, du 
deuxième critère le plus important après le prix lorsque 
les voyageurs comparent les annonces de propriétés. 

Les voyageurs souhaitent non seulement connaître 
l’emplacement de votre établissement, mais aussi ce qui 
se trouve à proximité. Ils ont envie de voir une description 
détaillée du quartier et des principales attractions de la région 
pour mieux situer votre établissement. Aidez vos clients 
potentiels à s’imaginer où et comment ils pourraient passer le 
temps pendant leur séjour.

Les principales informations que les voyageurs veulent voir dans 
la description d’un établissement incluent les sites touristiques, 
les bars, les restaurants et les magasins. Mais n’oubliez pas de 
mettre en avant ce qui vous distingue de la concurrence. Votre 
établissement se situe dans une ville-nature ? Valorisez l’accès 
aux sentiers de la région. Profitez de l’occasion pour partager vos 
endroits préférés.

veulent voir des informations relatives 
aux environs.

89 %

Astuce 
 
Pour nos partenaires hôteliers : vérifiez votre visibilité et 
votre score de contenu pour évaluer la description de votre 
établissement. Pour améliorer celle-ci, suivez simplement les 
instructions.

Pour les propriétaires de locations de vacances : cliquez 
sur Modifier les détails de la propriété pour obtenir des 
recommandations qui vous aideront à améliorer le contenu de 
votre annonce. 

Améliorer votre description ne coûte rien et constitue un 
outil marketing extraordinaire qui devrait contribuer à vous 
démarquer des autres hébergements en 2021.
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Détaillez vos protocoles d’hygiène et 
de désinfection 
Sans surprise, l’hygiène demeure l’une des 
principales préoccupations des voyageurs. La 
propreté est même le premier critère des voyageurs 
lorsqu’ils planifient un voyage. La pandémie risque 
d’influer longtemps sur la façon dont les voyageurs 
choisissent leur lieu de villégiature. 

Les voyageurs attachent une plus grande importance 
à l’état de leur hébergement et prendront le temps de 
lire votre annonce en détail pour se rassurer sur ce 
point. Veillez donc à mettre vos protocoles d’hygiène 
et de désinfection bien en évidence.

Ce qui importe le plus aux voyageurs qui planifient leur 
prochain voyage :

1. Protocoles d’hygiène et de désinfection 
2. Politiques d’annulation flexibles 
3. Services et équipements attractifs

15



Offrez de la flexibilité 
Après la propreté, la flexibilité est le deuxième critère 
le plus important cité par les voyageurs. Au moment 
où notre enquête a été réalisée, plus d’un tiers des 
personnes interrogées filtraient les résultats de 
recherche sur les sites de réservation de voyages 
pour n’afficher que les hébergements proposant une 
politique d’annulation flexible/remboursable. 

Cette année, près de deux tiers (60 %) des voyageurs 
ne souhaitent pas réserver une chambre non 
remboursable, même en échange d’un tarif réduit. 

Impact de la COVID-19 :  
les voyageurs privilégient la flexibilité aux économies en 2021

Seriez-vous prêt à réserver une chambre d’hôtel non remboursable en échange d’un tarif réduit ?

2020

2021

66 %

40 %

34 %

60 %

Probablement Probablement pas
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Les voyageurs ont cité les politiques 
d’annulation flexibles comme étant 

le deuxième 
critère le plus 

important 
lorsqu’ils préparent leur prochain 

voyage, après les protocoles d’hygiène 
et de désinfection.

Ceci constitue un véritable revirement de situation par rapport à 2020, où deux tiers (66 %) des 
voyageurs se disaient prêts à réserver une chambre non remboursable. Il s’agit de la plus grosse 
variation en un an que nous ayons observée dans les données de notre enquête. 

L’incertitude et le caractère imprévisible des 12 et quelques derniers mois font que les voyageurs sont 
plus frileux à l’idée de s’engager fermement sur un voyage. Une politique d’annulation flexible peut 
les aider à sauter le pas.



 

Une location de vacances séduit les 
vacanciers malgré la pandémie grâce à 
une politique d’annulation flexible

En mars 2020, Eric Brown a acheté une location de vacances dans la nouvelle 
région viticole du centre du Texas. 

Malgré l’historique de réservations exceptionnel de l’établissement, la COVID-19 
a changé la donne en provoquant une vague d’annulations peu de temps 
après qu’il a acheté la maison. Alors qu’il voyait son volume de réservations 
baisser, Eric a d’abord essayé de réduire ses tarifs pour attirer les vacanciers. 
Mais même une stratégie de tarification audacieuse n’a pas suffi à inciter les 
vacanciers à réserver.

Après s’être entretenu avec son Partner Success Manager chez Vrbo, il a décidé 
de remplacer sa politique d’annulation stricte de 60 jours par une politique 
permettant aux vacanciers d’annuler jusqu’à 2 semaines avant le début du 
séjour, et a mis ceci en avant dans le titre de son annonce. Et cela a marché ! Le 
nombre de vues de l’établissement a augmenté de plusieurs milliers, et d’une 
seule demande de réservation, il est passé à plus de 30 en seulement quelques 
semaines.

« Les gens réservent plus facilement un hébergement 
qui propose une politique d’annulation flexible. Ils ont 
l’esprit un peu plus tranquille et, par conséquent, sont 
plus satisfaits de manière générale. »

Eric Brown 
Propriétaire de location de vacances 
Fredericksburg, Texas, États-Unis 17
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Publiez une vaste sélection de 
photos claires et attrayantes 
Les photos ont toujours fait partie intégrante du 
processus de recherche et de réservation, mais en 
2021, les voyageurs estiment qu’elles sont devenues 
déterminantes. La plupart des voyageurs (91 %) 
considèrent les photos comme essentielles lorsqu’ils 
réservent un hébergement et, pour les hôtels, 88 % 
veulent voir des photos des équipements avant de 
réserver.

Cela n’a rien de surprenant étant donné que 
les voyageurs sont de plus en plus exigeants et 
souhaitent séjourner plus longtemps. Les photos 
donnent vie à votre établissement, et les voyageurs 
veulent être sûrs que celui-ci répondra à leurs 
besoins et à ceux de leur famille pendant toute la 
durée du séjour.

Les voyageurs regardent en 
moyenne  

9 photos 
 avant de se décider à réserver 

un établissement.

88 % 
veulent voir des photos des 

équipements.

Photos les plus importantes aux 
yeux des voyageurs :

1. Photos des chambres
2. Photos de la salle de bain
3. Photos des équipements de l’établissement (par 

ex. : piscine ou hall d’entrée)
4. Photos de l’extérieur de l’établissement
5. Photos du restaurant et des plats (le cas échéant)
6. Photos des équipements des chambres
7. Photos du quartier
8. Photos des attractions à proximité
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Utilisez des mesures d’incitation
Si les établissements sont généralement 
réticents à proposer des remises aux voyageurs 
pour augmenter leur volume de réservations, 
cela reste pourtant l’une des méthodes les plus 
efficaces pour attirer de nouveaux clients. 

L’un des objectifs de cette étude était 
de comprendre quelles sont les mesures 
d’incitation qui attirent le plus les voyageurs 
cette année. Les cinq mesures d’incitation les 
plus citées sont les mêmes qu’en 2020, preuve 
d’une certaine constance.

Astuce

Vous pouvez encourager les voyageurs à 
réserver à l’avance sans avoir à réduire vos 
tarifs. Commencez avant tout par charger 
et publier l’intégralité de votre inventaire : 
chambres, types de locations de vacances, 
etc. Assurez-vous que votre calendrier est à 
jour pour le reste de l’année 2021 et même 
jusqu’en 2022. 

Organisez par ailleurs des promotions sur 
les réservations anticipées. Nos partenaires 
hôteliers qui utilisent Partner Central 
peuvent proposer une promotion générale 
sur les réservations anticipées afin de 
cibler tous les voyageurs, ou une promotion 
réservée aux membres afin de cibler 
uniquement les voyageurs membres du 
programme de fidélité de l’une des marques 
d’Expedia Group. 

Les propriétaires de locations de vacances 
peuvent envisager de mettre en place des 
promotions saisonnières.

Mesures d’incitation les 
plus persuasives selon les 
voyageurs : 

1. Tarif réduit en cas de réservation 
anticipée (entre 4 et 12 semaines avant le 
séjour)

2. Tarif réduit en cas de réservation 
combinée de l’hébergement et du vol

3. Une nuit gratuite pour un séjour de 
plusieurs nuits

4. Un service ou équipement offert, comme 
le parking ou le petit déjeuner

5. Un surclassement de chambre, par 
exemple dans une suite ou une chambre 
avec vue



 

Un hôtel taïwanais booste ses revenus en 
chargeant son inventaire à long terme 

Le Beimen WOW Poshtel propose à la fois des chambres privées et 
des chambres partagées aux voyageurs qui visitent le centre-ville de 
Taipei. Il attribue essentiellement les revenus générés malgré la crise à 
deux stratégies : l’ajout de son inventaire pour les 6 à 12 mois à venir et le 
recours à des promotions pour inciter les voyageurs à réserver à l’avance.

« Nous pouvons créer des promotions très facilement 
dans Partner Central, dans la mesure où il est possible 
de les modifier au jour le jour plutôt que d’avoir à 
définir une période donnée. Nous comptons sur les 
agences de voyages en ligne pour vendre des nuitées. 
Aussi, cette fonctionnalité est vraiment parfaite pour 
nous. »

Janet Chen
Gérante, Beimen WOW Poshtel 
Taipei, Taïwan

Étude de 
cas

150 % 
d’augmentation du nombre 
net de nuitées

392 %
d’augmentation du chiffre 
d’affaires
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Ce que veulent les 
voyageurs lorsqu’ils 
préparent leur voyage



Une fois leur hébergement réservé, les personnes interrogées ont indiqué souhaiter une chose 
avant leur voyage : une communication proactive, efficace et claire. Les voyageurs ont été 
confinés pendant des mois et ont hâte d’explorer de nouveaux endroits. Ils ont envie de recevoir des 
informations en amont pour pouvoir planifier leur séjour en conséquence.

Les voyageurs veulent :
Profiter au maximum de leur séjour 
Les voyageurs avertis veulent recevoir des 
informations de manière proactive pour profiter 
au maximum de leur séjour. Les établissements 
qui communiquent de façon claire enregistrent 
habituellement moins d’annulations, ont des clients 
plus satisfaits et de meilleurs commentaires clients.

aimeraient recevoir des informations de la 
part de leur hôtel ou location de vacances 

avant leur arrivée.

87 %
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Ce que veulent les voyageurs lorsqu’ils 
préparent leur voyage



Communiquez avec eux avant leur arrivée
Les voyageurs ont exprimé de manière quasi unanime le 
souhait d’être en contact avec l’établissement avant le début 
de leur séjour : 87 % aimeraient recevoir des informations 
de la part de leur hôtel ou location de vacances avant leur 
arrivée. Voilà pour vous une autre occasion de mettre en avant 
votre établissement et ses équipements, et de partager vos 
recommandations personnelles sur les choses à faire, visiter, 
déguster et découvrir dans la région.

Comment informer les 
voyageurs et leur mettre 
l’eau à la bouche

Astuce
 
Utilisez des outils comme le Guide d’accueil 
Abritel ou les modèles de message dans 
Partner Central pour communiquer 
efficacement avec vos clients.

Type d’informations que les 
voyageurs veulent recevoir, 
par ordre d’importance : 

1. Informations relatives aux services et 
équipements disponibles sur place

2. Suggestions de restaurants
3. Instructions d’accès et de stationnement
4. Excursions ou pass gratuits
5. Conseils pratiques
6. Aménagements d’accessibilité
7. Partenariats avec les commerces locaux
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Un chalet dans le Tennessee multiplie 
les bons commentaires clients en 
communiquant avec les vacanciers avant 
leur séjour
Kristina Watson possède un chalet tout confort à la montagne dans le 
Tennessee. L’établissement étant situé dans une région isolée, les vacanciers 
ont de nombreuses questions sur les environs. Où pourront-ils faire leurs 
courses ? Quels sont les coins à voir absolument ? Des conseils pour 
conduire en montagne l’hiver ? 

Kristina anticipe toutes ces questions en envoyant aux voyageurs des 
informations détaillées avant leur séjour, ainsi qu’un guide de bienvenue 
complet. Cela contribue à ce que les vacanciers soient satisfaits, laissent 
des commentaires 5 étoiles et réservent à nouveau.

« Le voyage est suffisamment stressant. Notre guide 
de bienvenue contribue à ce que les vacanciers 
arrivent sereins et commencent leur voyage du bon 
pied. Je pense qu’il nous aide à obtenir de meilleurs 
commentaires clients et plus de réservations. »

Kristina Watson
Propriétaire de location de vacances 
Pigeon Forge, Tennessee, États-Unis

Étude de 
cas
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Un chalet extraordinaire 5/5
« Cela fait quatre ans que nous passons Noël en famille dans la région 
de Pigeon Forge. Mon mari et moi y avons amené nos cinq enfants 
adultes et mes parents. Il y a tellement d’espace… le panorama est 
absolument magique et vaut le détour ! La propriétaire a toujours 
répondu très rapidement à toutes nos questions. Nous n’avons pas eu 
beaucoup de questions car elle communique de façon exemplaire avant 
le début du séjour. Je recommande fortement cette propriété et espère 
pouvoir y séjourner à nouveau ! »



 

Un hôtel boutique optimise sa 
communication pour améliorer la 
satisfaction client et optimiser ses revenus 

Le Sooke Harbour House est un charmant hôtel boutique situé en Colombie-
Britannique. Kate Saunders, chef du service informatique et du marketing 
numérique au Sooke Harbour House, a commencé à utiliser des outils 
de relation clients pour communiquer avec ceux-ci avant leur arrivée et 
déceler, pendant leur séjour, tout problème susceptible d’influer sur leurs 
appréciations. Ces outils ont contribué à optimiser la satisfaction client et 
l’efficacité du personnel, et ainsi à générer de meilleurs revenus.

« Nous apprécions d’avoir la possibilité de 
communiquer directement avec nos clients via leurs 
commentaires pendant le séjour et les outils de 
messagerie. J’avoue consulter les messages parfois 
jusqu’à 23 h 00 le soir... Nous réalisons actuellement 
notre meilleure année depuis 2006 et prévoyons de 
finir l’année avec une augmentation de 35 % de notre 
chiffre d’affaires global. »

Kate Saunders 
Chef du service informatique et du marketing numérique, Sooke Harbour House 
Sooke, Colombie-Britannique, Canada

Étude de 
cas

35 % 
d’augmentation du chiffre 
d’affaires global

15 % 
de croissance annuelle du 
taux d’occupation
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Ce que veulent les 
voyageurs pour un 
séjour inoubliable



Si l’on regarde ce que les voyageurs attendent d’un séjour 5 étoiles en 2021, la confiance et le 
confort semblent être deux critères essentiels. Services et équipements, protocoles d’hygiène et de 
désinfection... les voyageurs veulent l’expérience qui leur a été vendue au moment où ils ont réservé 
leur séjour. 

Ils seront plus enclins à laisser une appréciation positive si l’expérience dépasse leurs attentes. En 
revanche, si l’expérience ne répond pas à leurs attentes, ils risqueront de laisser une appréciation 
négative. Communiquer pendant et après le séjour peut contribuer à résoudre certains problèmes et 
montre aux voyageurs que vous êtes à leur écoute.

6. Expedia Group Media Solutions, « Traveler Sentiment & Influences 2020-2021 »

Les voyageurs veulent :
Se sentir comme à la maison 
Les voyageurs séjournent plus longtemps et amènent 
avec eux tous les membres de leur famille. Notre 
étude montre qu’il existe des opportunités pour les 
établissements qui offrent des services et équipements 
adaptés aux enfants et aux animaux, et les mêmes 
technologies que les voyageurs ont chez eux. 

Que leur séjour soit conforme à leurs 
attentes 
Les voyageurs sont particulièrement prudents et lucides 
en 2021. Ils s’appliquent à rechercher l’établissement 
qui répondra le mieux à leurs besoins. Vous devez 
faire en sorte que l’expérience qu’ils vivront dans votre 
établissement soit fidèle aux promesses que vous leur 
avez faites. 

Une communication active 
La communication apparaît comme un thème 
récurrent si l’on regarde ce qui incite les voyageurs à 
laisser une appréciation cinq étoiles et à ignorer les 
appréciations négatives. Le besoin de confort et de 
se sentir en confiance réside probablement au cœur 
de cette tendance. Les voyageurs sont beaucoup plus 
susceptibles de réserver à nouveau un hébergement de 
confiance après la pandémie (voir graphique page 31). 
Veillez donc à communiquer avec vos clients tout 
au long de leur séjour, mais aussi à répondre à leurs 
commentaires et à en tenir compte.

1/3 
des voyageurs veulent 

voir des informations 
affichées sur place 

concernant les mesures de distanciation 
sociale ou les protocoles et normes 

d’hygiène et de désinfection.6

affirment que les appréciations revêtent 
une plus grande importance aujourd’hui 

qu’avant la pandémie.

40 %

77 %
ne réserveront un séjour dans un 

établissement que si celui-ci propose 
certaines technologies de base .
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Ce que veulent les voyageurs pour un séjour 
inoubliable
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Profils pour lesquels les 
services de streaming 
apparaissent comme 
essentiels :

Astuce
Avec la démocratisation du télétravail, les gens veulent profiter de la 
possibilité de travailler où qu’ils se trouvent. Ils ont donc plus que jamais 
besoin d’une connexion Wi-Fi fiable. Investissez dans l’infrastructure pour 
en garantir la fiabilité et prévoyez des alternatives en cas de besoin (Mi-Fi). 
Comme vu dans la section recherche et réservation de ce rapport, 32 % des 
clients sont prêts à payer plus cher pour avoir une connexion Internet haut 
débit. Il y a donc un réel potentiel en termes de retour sur investissement.

Fournissez-leur les technologies qu’ils 
désirent 
Les gens veulent rester connectés en voyage. 

Si vous leur promettez certains équipements dans votre 
annonce, assurez-vous de tenir vos engagements au cours 
de leur séjour. Certains petits détails, comme la mise à 
disposition de chargeurs de téléphone, peuvent contribuer 
à optimiser encore davantage l’expérience client.

Comment dépasser les 
attentes des voyageurs

Technologies essentielles 
aux yeux des voyageurs : 

1. Internet haut débit
2. Services de streaming (Netflix, Disney+, 

Amazon Prime Video)
3. Ports USB idéalement situés
4. Formalités d’arrivée sans contact
5. Enceintes intelligentes
6. Matériel de télétravail (imprimante, 

scanner)
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38 %
Génération Z

42 %
Milléniaux/
génération Y

41 %
Personnes 
qui voyagent 
avec des 
enfants

42 %
Personnes qui 
voyagent avec 
leurs beaux-
parents

61 %
Mexicains



Offrez-leur des équipements 
adaptés aux enfants 
Dans la mesure où les voyageurs souhaitent 
se sentir comme à la maison lorsqu’ils 
séjournent quelque part, 85 % estiment que 
des améliorations pourraient être apportées 
dans les hôtels dits « adaptés aux enfants ». 
Voilà une lacune significative et une réelle 
opportunité pour les établissements désireux 
d’accueillir les familles. Parmi ces personnes, 
71 % se disent prêtes à revenir séjourner dans 
un hôtel réellement adapté aux enfants et 34 % 
à y séjourner plus longtemps.

Offrez-leur des équipements 
adaptés aux animaux 
domestiques
Dans le même ordre d’idées, la majorité 
des voyageurs (94 %) estiment que des 
améliorations pourraient être apportées 
aux hôtels dits « adaptés aux animaux ». 
Parmi ces personnes, plus de la moitié 
(60 %) se disent prêtes à revenir séjourner 
dans un établissement réellement adapté 
aux animaux, près de la moitié (42 %) à y 
séjourner plus longtemps et près d’un tiers 
(31 %) à payer un tarif par nuitée plus élevé.

Bien que ces données soient spécifiques 
aux hôtels, tous les types d’hébergements 
peuvent en tirer des enseignements. Un 
établissement qui réserve à ses clients 
(enfants et compagnons à quatre pattes 
inclus) un accueil au-delà des espérances 
est un établissement qui marquera les 
esprits et où les voyageurs auront tendance 
à revenir plus facilement.

Principales améliorations 
possibles dans les hôtels dits 
« adaptés aux enfants » :

1. Espace de jeux 
2. Menu enfant 
3. Informations relatives aux attractions 

adaptées aux enfants
4. Chambres au calme (à distance du bar et 

des ascenseurs)
5. Espace pour stocker de la nourriture ou 

préparer les repas 

Principaux filtres relatifs aux 
équipements utilisés par les 
familles sur vrbo.com7 :

1. Piscine
2. Jacuzzi
3. Internet/Wi-Fi

Améliorations possibles 
dans les hôtels dits 
« adaptés aux animaux » :

• Avoir un espace dédié pour que les 
animaux domestiques puissent faire 
leurs besoins ou se défouler 

• Autoriser les animaux domestiques 
dans les parties communes, et non 
uniquement dans les chambres 

• Accepter les animaux domestiques de 
toutes tailles

297. Vrbo, voyageurs recherchant un hébergement pour au moins 2 adultes et 2 enfants, octobre 2020 à avril 2021



Mettez vos protocoles de nettoyage à 
jour et bien en évidence 
Votre établissement a probablement mis en place ses 
propres procédures d’hygiène et de désinfection contre la 
COVID-19. Celles-ci devront continuer d’être appliquées 
dans les mois à venir, selon les recommandations des 
organismes publics compétents. 

Au cours de notre étude, les voyageurs ont cité plusieurs 
fois les mesures d’hygiène et de désinfection comme 
étant des critères essentiels lorsqu’ils recherchent un 
voyage. Veillez à ce que les protocoles mentionnés 
dans votre annonce soient bien appliqués au sein 
de votre établissement et à ce que les clients aient 
connaissance des mesures que vous avez prises 
pour assurer leur sécurité et celle de votre personnel. 
Installez plusieurs panneaux informatifs au sein de 
votre établissement pour rassurer vos clients à ce sujet. 
La transparence des mesures relatives à l’hygiène et 
à la sécurité contribue à générer plus de réservations. 
Les données d’Expedia Group8 montrent en effet que 
les établissements dont les commentaires clients 
mentionnent les mesures de lutte contre la COVID-19 
voient leur nombre net de nuitées augmenter de 10 %.

308. Expedia Partner Solutions, « Expedia Partner Solutions Gives Partners Access to Millions of Traveler Ratings and Reviews to Boost Consumer Confidence », octobre 2020

Astuce
Utilisez des outils tels que la section Modifier les détails de la propriété 
d’Abritel ou les modèles de messages dans Partner Central pour aider vos 
clients à comprendre vos protocoles d’hygiène et de désinfection pendant 
leur séjour.

https://expediapartnersolutions.com/resources/news/press/eps-gives-partners-access-to-millions-of-traveler-ratings-and-reviews
https://www.abritel.fr/pe/
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html


Sollicitez des commentaires et 
répondez-y activement 
En 2021, les voyageurs ont besoin de se sentir 
en confiance. Une communication claire et des 
commentaires clients positifs contribuent à les 
rassurer.

Les voyageurs comptent retourner dans un 
hébergement de confiance après la pandémie9

Parmi les grandes tendances émergentes figure le souhait 
des voyageurs de lire des réponses constructives aux 
commentaires clients. Presque tous les voyageurs (91 %) 
s’accordent à dire que les propriétaires et gérants immobiliers 
devraient répondre aux commentaires négatifs. Un propriétaire 
ou un gérant qui répond avec courtoisie aux commentaires 
laissés sur son établissement contribue à donner aux clients 
potentiels une meilleure image de ce dernier. Ils seront de ce 
fait plus enclins à réserver.

N’ayez pas peur des commentaires négatifs. Les voyageurs ont 
conscience que ce genre de commentaires clients existe. Ce 
qui compte à leurs yeux, c’est la façon dont vous y réagissez. 
Seules 9 % des personnes interrogées estiment qu’il n’y a 
rien qu’un établissement puisse faire pour les rassurer après 
qu’elles aient lu une appréciation négative. Ceci montre bien 
qu’il est possible de regagner la confiance de la plupart des 
voyageurs. 

Solliciter des commentaires vous permet par ailleurs 
d’améliorer l’expérience globale que vous proposez aux 
voyageurs. Les commentaires révèlent souvent des problèmes 
insoupçonnés qui peuvent décourager les clients de revenir. 
Mais si vous suivez nos recommandations, ils peuvent au 
contraire contribuer à ce que les clients réservent auprès de 
votre établissement, plutôt que l’inverse.

9. Expedia Group Media Solutions, « Traveler Sentiment & Influences 2020-2021 »

estiment que les 
commentaires clients 

revêtent une plus grande 
importance aujourd’hui 

qu’avant la pandémie.

40 %

Hôtel/complexe 
hôtelier

75 %

50 %

25 %

Location de 
vacances

Maison de 
famille / d’amis

Croisière

Avant la pandémie

Pendant la pandémie

Après la pandémie

Meilleures façons 
de répondre à 
une appréciation 
négative :

1. Réponse composée d’une 
solution et d’un plan d’action 

2. Publication de photos 
ou d’autres preuves 
d’amélioration 

3. Excuses sincères

31

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


 

Garrett Lodge génère des commentaires 
5 étoiles en étant aux petits soins pour ses 
vacanciers 

Le chalet de location de Grant et Amy, Garrett Lodge, fait l’unanimité 
auprès des clients de Vrbo. Et ce n’est pas juste parce qu’il est niché au 
cœur des Great Smoky Mountains à Gatlinburg, dans le Tennessee. Ces 
propriétaires redoublent d’efforts pour que les familles et groupes d’amis 
se sentent comme chez eux. Ils veillent au moindre petit détail et leurs 
vacanciers le leur rendent bien, puisqu’ils comptabilisent un total de 
63 commentaires clients pour une moyenne de 4,9 étoiles sur 5.

« Nous essayons de penser au moindre petit détail pour que le 
chalet soit vraiment confortable. La cuisine est toute équipée, il y a 
une cafetière Keurig et une cafetière classique, une mijoteuse, tout 
ce qu’il faut pour les bébés... Nous voulons simplement que vous 
puissiez profiter pleinement du chalet, sans avoir à vous soucier de 
quoi que ce soit pendant vos vacances. Après tout, le chalet fait 
partie intégrante de vos vacances. »

Amy et Grant
Gérants immobiliers 
Gatlinburg, Tennessee, États-Unis

Étude de 
cas
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Vue imprenable à Gatlinburg 5/5
« Cette propriété du Chalet Village est véritablement unique en 
son genre. Elle offre un panorama dégagé quasi à 180 degrés des 
Smoky Mountains que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La maison 
est extrêmement bien équipée, des chambres à la mezzanine qui fait 
office de salle de jeu, en passant par la salle de cinéma. Le mieux reste 
sans doute les vastes terrasses, à chaque niveau, qui font le tour du 
chalet et offrent toutes deux un coin repas et un espace détente. Les 
photos Vrbo sont superbes mais ne rendent pas justice à cette location 
de vacances. Allez voir par vous-mêmes ! Vous ne serez pas déçus. »



 

Un complexe hôtelier adapté aux familles 
au-delà des espérances

Situé au cœur de l’une des destinations de vacances les plus visitées au 
monde, le complexe hôtelier Walt Disney World Swan and Dolphin attire un 
grand nombre de familles. Mais ces établissements ont dû relever un défi 
de taille au début de la pandémie, lorsque les voyages ont ralenti et que les 
visiteurs ont déserté Disney World. 
 
Leur partenariat avec Expedia Group leur a permis non seulement de 
survivre mais même de prospérer. Grâce à des politiques d’annulation 
flexibles, des remises et formules stratégiques et des équipements 
exceptionnels, ils ont vu leur volume de réservations augmenter de 39 % par 
rapport à 2019.

Ce que les familles adorent dans ce complexe hôtelier : 

• Service de navette gratuit jusqu’aux parcs à thème et attractions Disney en bus 
ou bateau-taxi

• Parcours de golf avec heures de départ anticipées
• Billetterie et centre de réservation Disney sur place
• Parking offert dans les parcs à thème Disney
• 18 restaurants et salons, plus une salle de jeux
• Piscines, plage et location de jet-skis sur place
• Programme quotidien d’activités de loisirs et de cours de fitness animés par un 

instructeur
• Distance de marche d’Epcot® et de Disney’s Hollywood Studios®

Étude de 
cas

33

39 %  d’augmentation du volume de réservations par 
rapport à 2019

Excellent 5/5
« L’emplacement et les équipements étaient au top. Le service de navette 
gratuit jusqu’aux parcs Disney est tellement pratique. Les espaces piscines 
et les jardins de l’hôtel sont magnifiques, toutes les familles adoreront ! 
Nous avons également apprécié le café et les bouteilles d’eau offertes 
dans les chambres... Un très bon plan pour quiconque veut découvrir la 
magie de Disney World sans dépenser une fortune ! »



À l’horizon 
L’avenir nous réserve de belles surprises. Les gens ont hâte de faire 
leurs valises pour s’évader. Après des mois de confinement, nous 
sommes tous impatients de reprendre la route pour voir nos amis, 
nos familles, explorer des destinations plus ou moins lointaines, ou 
encore travailler tout en nous amusant dans de nouveaux endroits. 

Si les voyageurs ont hâte, la façon dont ils effectuent leur recherche, 
réservent et même séjournent a, elle, évolué. Ils comptent sur 
vous pour dissiper leurs doutes et leur offrir des lieux de séjour 
confortables.

Pour tous ceux d’entre nous qui aspirent à répondre à ces besoins, 
c’est une réelle opportunité. Une opportunité de trouver de nouvelles 
façons de servir les voyageurs, de leur donner envie de revenir, 
de gagner de nouveaux marchés. Et une opportunité de façonner 
ensemble l’avenir des voyages. 

En restant à l’écoute des voyageurs et en répondant à leurs attentes, 
nous pourrons bientôt écrire ensemble un nouveau chapitre de 
l’industrie du voyage, plus sûr et palpitant.

Vous êtes prêt ?

Partenaires hôteliers :
accédez à la plateforme 
Partner Central 
d’Expedia Group

Propriétaires de locations 
de vacances et gérants 
immobiliers :
accédez à votre Espace 
Propriétaire Abritel
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https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://www.abritel.fr/pxe/feed/
https://www.abritel.fr/pxe/feed/


À propos d’Expedia Group
Le monde entier à votre portée, à chaque réservation

Comptabilisant plus de 200 sites Internet de voyage et 20 marques dans 
plus de 70 pays, la plate-forme Expedia Group contribue à l’ industrie du 
voyage en mettant en relation nos partenaires (compagnies aériennes, 
sociétés de location de voiture, croisières, hébergements conventionnels 
et locations de vacances) avec leurs voyageurs idéaux, c’est-à-dire 
ceux qui leur apporteront la plus grande valeur ajoutée. Nos partenaires 
bénéficient de données exhaustives, d’un service supérieur et d’une 
technologie de pointe qui les aident à générer plus de réservations, 
afin de pouvoir consacrer davantage de temps à ce qui importe le plus : 
offrir à leurs voyageurs une expérience exceptionnelle et inclusive. 
Rejoignez-nous pour renforcer les liens, élargir les horizons, surmonter les 
dif férences et, surtout, promouvoir les voyages pour tous, partout.
 

Devenez partenaire.

TM

TM

Méthodologie 
Notes méthodologiques :

L’enquête d’Expedia « Ce que veulent les voyageurs en 2021 » a été réalisée par 
Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com) auprès de 16 000 adultes représentatifs de 
leur pays, âgés de 18 ans et plus, dans huit pays. Des quotas ont été fixés à 2 000 répondants 
pour chacun des huit pays (États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, France, Allemagne, 
Japon, Australie) entre le 18 février et le 4 mars 2021, à l’aide d’invitations envoyées par e-mail 
et d’une enquête en ligne. Les données ont été pondérées pour garantir une représentation fiable 
et précise des adultes âgés de 18 ans et plus dans chaque pays.

Les résultats d’un échantillon sont toujours sujets aux variations d’échantillonnage. L’amplitude 
de la variation est mesurable et dépend du nombre de personnes interrogées et du niveau 
des pourcentages dans lesquels les résultats sont exprimés. Dans le cadre de cette étude, la 
probabilité est de 95/100 que le résultat de l’enquête ne varie pas, à la hausse ou à la baisse, 
de plus de 0,8 point de pourcentage au total et 2,2 points de pourcentage pour chaque pays, 
comparé au résultat qui aurait été obtenu si l ’enquête avait été menée auprès de toutes les 
personnes de l’univers représenté par l’échantillon.

https://expediagroup.com/partner-with-us/
http://www.wakefieldresearch.com

