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VVF : un quart des sites affichent quasi complets cet été sur une ou plusieurs 

semaines 
 
A quelques semaines des vacances d’été, un quart des VVF sont quasiment complets à 
certaines périodes. La mer reste la destination privilégiée mais la campagne et la montagne 
confirment leur montée en puissance. Ces destinations, redécouvertes durant la pandémie, 
ont su fidéliser des vacanciers à la recherche de vacances « nature » et loin de la foule. De 
plus, leur coût attractif attire des Français dont le budget s’est restreint sous l’effet des 
conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine. L’enjeux, cette année, pour VVF, 
a été de ne pas répercuter la hausse du coût de la vie sur ses tarifs. 
 
L’été sera résolument placé sous le signe du grand large 
 
Sur les 5 régions qui affichent des taux de réservation de plus 50 %, 4 bénéficient d’un large littoral. La 
Bretagne devance l’incontournable Provence Alpes Côte d’Azur, la Nouvelle Aquitaine et la Normandie. 
Mais la campagne a su séduire en plaçant la Bourgogne Franche Comté dans le classement. 
 
La déferlante mer 
 
21 VVF – soit un quart des sites ouverts - affichent des taux supérieurs à 90 %* sur une ou plusieurs 
semaines et certains sont même complets à certaines périodes :  
*Chiffres au 25 mai 2022 
 
Mer : 12 sites 

- 5 en Nouvelle Aquitaine : Arcachon (33) ; Lège Cap Ferret (33) ; Saint-Marie-de-Ré (17) ; Anglet 
(64) ; Urrugne Saint Jean de Luz (64) ;  

- 3 en Bretagne : Groix (56) ; Sarzeau (56) ; St Cast le Guido (22) ;  
- 2 en Occitanie : Barcarès les Portes du Roussillon (66) ; Sigean (11) ;  
- 1 en Normandie : Veules les Roses (76) :  
- 1 en Provence Alpes Côte d’Azur : Juan les Pins (06) 

 
Campagne : 5 sites 

- 2 en Occitanie : Martel Gluges (46) ; Brusque (12) ;  
- 1 en Normandie : Forges les Eaux (76) ;  
- 1 en Bourgogne Franche Comté : Semur en Auxois (21) 
- 1 en Nouvelle Aquitaine : Collonges la Rouge (19) 

 
Montagne : 4 sites 

- 2 en Provence Alpes Côte d’Azur : Ceillac en Queyras (05) ; St Léger les Mélèzes (05) 
- 1 en Auvergne Rhône Alpes : Les Estables (43) ;  
- 1 en Bourgogne Franche Comté : Maisod Lac de Vouglans (39) :  



 
« Après deux années de pandémie où l’enjeux a été de maintenir nos sites ouverts, cet été, le défi a été 
d’amortir les effets de l’inflation en proposant un modèle de consommation à la carte. 
Le secteur du tourisme doit faire face non seulement à la hausse des matières premières mais 
également aux augmentations salariales de ses différents métiers : restauration, animation… aggravée 
par une pénurie de main d’œuvre.  
Les Français, de leur côté, accusent une baisse du pouvoir d’achat dans un contexte incertain. Résultat, 
même si la mer reste indétrônable, on note une augmentation des « séjours de proximité » bénéficiant 
à la campagne et à la montagne.  
Ces destinations, que les Français ont pu redécouvrir pendant la pandémie, allient à la fois le besoin de 
renouer avec la nature, un tourisme plus « vert » et des tarifs abordables qui séduisent de plus en plus 
de vacanciers.  
On constate, malgré tout, une diminution de la durée des vacances et une baisse du panier moyen. Les 
vacanciers, attentifs aux dépenses annexes délaissent plus facilement les formules pension complète. 
Lors de nos dernières études, plus de la moitié des répondants ont déclaré avoir revu leur budget à la 
baisse  et quasiment autant, avoir modifié leurs projets de vacances  suite à la hausse du prix des 
carburants.  
Après les contraintes imposées par la pandémie, les acteurs du tourisme sont confrontés à celles 
induites par l’inflation. Les choix seront cruciaux pour leur avenir économique. Ils devront être en 
mesure de répondre aux aspirations des Français pris entre restrictions budgétaires et envie de s’évader 
du quotidien. Envies, qui pour une grande partie d’entre eux ont évoluées vers des vacances loin de la 
foule, plus proches de la nature plus simples et plus authentiques » Stéphane Le Bihan, DG VVF. 
 
Télécharger les dernières études 
Impact de l'actualité sur les vacances des Français avril 2022 
Perception de l'offre touristique mai 2022 
 
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.  

 


