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Eté 2022 : les Français sécurisent leurs vacances dans l’hexagone 
 
La France séduit toujours autant les vacanciers et les taux d’occupation des VVF pour cet été 
s’annoncent engageants. 
 
Après 2 années de pandémie ayant incité les Français à redécouvrir leur territoire, la tendance semble 
se poursuivre portée par une conjoncture anxiogène. Les réservations pour les vacances d’été se font 
d’une manière plus précoce que les années précédentes. Résultat : le taux de réservation actuel chez 
VVF affiche un niveau habituellement atteint en avril / mai. 
 
Le top 3 des régions : le soleil de PACA et la douceur du climat Breton 
 
Trois régions dépassent un taux de 25 % de réservation. Le soleil de la côte d’Azur est un 
incontournable et PACA se trouve en tête des régions les plus demandées. Elle est suivie par la 
Bretagne puis par le littoral des Pays de la Loire qui attirent de plus en plus de Français voulant 
échapper aux étés caniculaires. 
 
Un early booking : une vingtaine de destinations avec des taux d’occupation de 30 % et plus 
 
Le top 3 des destinations réservées se situent sur le littoral : 

- Juan les Pins en PACA 
- Urrugne St Jean de Luz en Nouvelle Aquitaine 
- Anglet en Nouvelle Aquitaine 

 
« Cette anticipation des vacances touche toutes les tranches d’âges et les jeunes anticipent tout autant 
leur congé estival que leurs aînés » précise Stéphane Le Bihan, DG VVF. 
 
Les plages grandes favorites talonnées par l’envie de se mettre au vert à la campagne 
 
Si la mer reste un incontournable de l’été, la campagne – qui catalyse habituellement les réservations 
de dernière minute- attire d’ores et déjà de nombreux vacanciers : parmi la vingtaine de destination 
affichant un minimum de 30 % de réservation :  

- 55 % sont situées à la mer 
- 25 % à la campagne 
- 20 % à la montagne 

 
« Nous constatons des taux inédits de réservation pour l’été avec une très forte appétence pour la 
campagne et dans une moindre mesure la montagne. Une attirance que l’on peut expliquer sans doute 
par une redécouverte de la nature et des grands espaces durant le confinement, mais aussi par un choix 
de proximité lié à un resserrement du budget. Toutefois, pour varier leurs séjours, de nombreux 
Français optent pour l’itinérance entre plusieurs villages vacances afin de multiplier les activités et 



environnements. La découverte des territoires et leurs loisirs culturels, sportifs — avec les activités 
aquatiques en premier lieu — ou gastronomiques s’ancrent profondément dans les comportements » 
indique Stéphane Le Bihan, DG VVF. 
 
Le retour des groupes 
 
La fin des restrictions liés à la pandémie signe le retour des voyages de groupes portés par les 
associations comme les clubs sportifs. Des destinations affichent complètes, comme Forges les Eaux 
en Normandie durant la semaine du 2 juillet. 
 
« On note de la mi-juin à la mi-juillet un très fort retour des groupes, 
issus de fédérations sportives ou d’entreprises. Pour ces dernières, 
le « team-working », des séjours de travail de quelques jours, 
viennent supplanter le « team building », une transition sans 
doute pour gérer une réduction du télétravail et le retour dans 
l’entreprise. Cet effet « team working » très prégnant accapare une 
part de marché du MICE. Ce retour des groupes marque aussi un 
décalage dans les dates de séjour estivales des familles, étendues 
de la mi-juillet à fin septembre, soit un mois de décalage comparé 
aux années précédentes. » 
 
« 2022 entérine un véritable changement à la fois dans le 
comportement des Français vis-à-vis de leurs vacances et 
destinations, mais aussi pour la France en tant que destination pour les touristes des pays frontaliers. 
La France est traditionnellement un lieu de passage pour les Européens, l’effet Brexit couplé à 
l’insécurité internationale et à la baisse des budgets fait de la France un lieu de destination pour ces 
derniers. Pour répondre à cette forte demande, nous avons déployé un site VVF en anglais, vvf-
holiday.com  doté d’un assistant de recherche vocal » conclut Stéphane Le Bihan.  
 
Retrouvez-nous sur www.vvf.fr    Twitter Instagram Pinterest 
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À propos de VVF 
 
VVF depuis plus de 60 ans, est le premier opérateur touristique familial solidaire et durable en 
France. VVF agit concrètement depuis 2014 comme premier opérateur touristique engagé dans la 
RSE en France en suivant le référentiel ISO 26 000.  VVF est un groupe associatif dont les missions 
contribuent au développement économique et social des territoires en proposant des séjours, des 
vacances et des loisirs accessibles à tous.  

VVF propose plus de 100 destinations sport culture et nature, en montagne, moyenne montagne, 
campagne et littoral dans plus de 60 départements. L’association accueille 450 000 personnes par an.  
Elle propose des activités pour les parents et les enfants dans des villages vacances, des gîtes, des 
campings et des résidences de tourisme. 

Tous les VVF sont des propriétés de biens publics qui appartiennent aux collectivités territoriales ou 
aux comités d’entreprise. Ces dix dernières années, VVF a investi 130 millions d’euros pour leur 
rénovation. VVF c’est aussi 650 salariés permanents et 2 400 saisonniers chaque année.  
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