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VVF Toussaint : une belle dynamique pour les réservations mais des 
incertitudes liées aux pénuries de carburants 
 
Une quarantaine de VVF seront ouverts pour la Toussaint dans 11 régions françaises. 
Le littoral reste la destination favorite des vacanciers, notamment celui de la 
Bretagne et de la Normandie qui attirent toujours une clientèle de proximité 
majoritairement parisienne. Les Français recherchent des activités « nature » à la 
campagne, « découverte du patrimoine » comme à Amboise et « bien-être » dans les 
stations thermales d’Auvergne qui affichent de forts taux de réservation.  
 
Mais les pénuries de carburant orientent le marché vers des ventes de dernières 
minutes, avec un ralentissement de 20% des réservations ces derniers jours.  
 
Pénurie de carburant : des annulations encore marginales mais un fort attentisme 
 
Les vacances de la Toussaint sont majoritairement (70%) des vacances de proximité et les habitants en 
profitent pour rester dans leur région. A titre d’exemple, cet été chez VVF, 36 % des vacanciers en 
Auvergne-Rhône-Alpes étaient des régionaux. En Occitanie, 35 % de la clientèle était régionale. 
 
Mais l’inquiétude monte chez les Français à l’aube des vacances traditionnellement orientées vers les 
familles. Les contraintes sur l’énergie et le carburant font ralentir les réservations sur les territoires. 
Après une période marquée par les restrictions liées à la pandémie, l’envie de s’évader rester forte 
mais rentre dans une phase d’attentisme avec des ventes de dernière minute et un ralentissement de 
20 % des réservations ces derniers jours.  
 
 
5 régions affichent des taux de réservations de 60 à 80 % : mer et campagne devraient faire 
le plein 
 
Le littoral est la destination préférée des vacanciers avec l’Atlantique et la Manche en grandes 
favorites.  
Avec des taux de réservation aux alentours des 80 % la Bretagne et la Normandie restent dans le top 
3 des régions les plus réservées en cette Toussaint avec une clientèle majoritairement parisienne qui 
peut ainsi faire une pause à proximité de la capitale. 
 
Les 3 VVF de Bretagne ouverts pour la Toussaint sont réservés à près de 80 % : St Cast le Guildo (22), 
Larmor Baden et Sarzeau dans le Morbihan. Il en est de même en Normandie pour Veules les Roses et 
Forges les Eaux situés en Seine-Maritime. 



 

Après le littoral, les Français se tournent vers la campagne plaçant le Centre Val de Loire, en 3ème 
position, suivi de près par la Bourgogne Franche Comté (taux de 70 % environ).  
La mer se retrouve à nouveau à l’honneur avec le VVF de Blériot-Plage dans les Hauts de France (taux 
avoisinant les 60 %). 
 
Découverte du patrimoine : une activité parfaite pour la Toussaint 
 
A noter que c’est la première fois depuis 2019 que le Centre Val de Loire entre dans le top 3 grâce à 
ses destinations champêtres, mais également patrimoniales avec Amboise qui permet de visiter les 
châteaux de la Loire (quasi complet pour la Toussaint). 
 
La découverte du patrimoine Français est une activité idéale à la Toussaint et le VVF de la cité 
médiévale de Collonges la Rouge en Nouvelle Aquitaine et ses nombreuses animations concurrence 
Amboise en termes de taux d’occupation.  
 
Vacances bien-être dans les stations thermales d’Auvergne 
 
En Auvergne Rhône Alpes, les stations thermales devraient faire le plein. Les sites de Chaudes -Aigues 
sur le plateau d’Aubrac dans le Cantal et celui de moyenne montagne d’Evian en Haute Savoie attirent 
des vacanciers en quête d’activités « nature » et « bien-être ». 
 
De la Haute montagne aux plages en Provence Alpes Côte d’Azur 
 
En PACA, 2 VVF sont quasiment entièrement réservés : le site de haute montagne de St Léger les 
Mélèzes (Hautes Alpes) et celui de la station balnéaire de Juan Les Pins (Alpes Maritimes) en Provence 
Alpes Côte d’Azur. 
 
« La tendance des vacances de la toussaint est bonne. Nous observons un retour à l’activité 2019. Nous 
prévoyons des ventes de dernière minute avec 40 % de réservations encore à venir qui dépendront 
pour beaucoup du facteur météo, mais surtout des possibilités de transport. La durée des vacances 
reste stable mais La tendance est à l’arbitrage dans un contexte d’inflation où 10% des vacanciers vont 
réduire leur budget de consommation locale. Ces vacances sont sous le signe de la proximité avec une 
grande majorité de citadins qui partira à moins de 2h des grandes métropoles.  
 



Le contexte sur l’énergie, sur le carburant joue beaucoup pèse fortement sur les familles, les groupes 
associatifs, et c’est toute l’activité sociale qui devrait redémarrer habituellement en cette saison. 
Pour ces regroupements familiaux ou associatifs, la campagne et le littoral -notamment en Bretagne 
et en Normandie- sont à l’honneur mais également la gastronomie et la culture dans les métropoles et 
dans les villes comme Amboise et les châteaux de la Loire. Les vacanciers recherchent des séjours avec 
des activités, des loisirs, la découverte du patrimoine et autres rencontres culturelles. » Stéphane Le 
Bihan, DG VVF. 
 
Télécharger les dernières études 
Enquête : les projets vacances des Français pour la Toussaint et les week-ends de cette fin d'année 
octobre 2022 
Carburants, covid, pouvoir d'achat ... les impacts juilletistes vs aoûtiens juillet 2022 
Impact de l'actualité sur les vacances des Français avril 2022 
Perception de l'offre touristique mai 2022 
Le budget vacances des Français : les arbitrages pour cet été juin 2022 
 
Retrouvez-nous sur : VVF Ingénierie  www.vvf.fr    Twitter  Instagram Pinterest 
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Catherine Cervoni RP – presse@catherine-cervoni.com – 06 26 27 67 07 – @CathCervoni 
 
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.  

À propos de VVF Ingénierie 
 
VVF Ingénierie est un cabinet de conseil spécialiste d’études et de conduite de projets d’équipements 
touristiques, filiale de VVF, qui inscrit son action dans une vision novatrice du tourisme durable et 
responsable : le tourisme régénérateur.  
 
Les concepts développés préservent les écosystèmes existants, revitalisent les tissus économiques 
locaux, respectent l’identité des territoires, favorisent le renouvellement générationnel et la mixité 
sociale. L’objectif est de faire du tourisme un catalyseur d’équilibre entre préservation territoriale et 
développement économique. 
 
VVF Ingénierie est un activateur de potentiels touristiques qui fournit une aide à la décision et 
accompagne collectivités et acteurs économiques dans leurs volontés de positionnement stratégique 
ainsi que dans leurs projets d’investissements en équipements touristiques.  

https://drive.google.com/drive/folders/189hIDsD5lxdqgQnkNGjZE9pfHlMEUpr6
https://drive.google.com/drive/folders/1vYcexTUtVzl_kX1wtYcoVism0bXYjN6q?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hVXt233WYWEfOVAXdSFQNlWXAGfxuB0Y/edit?usp=sharing&ouid=114065253948588814044&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IbU9lGpG5BHeWMEakyM1FgPiunNJ7Kgy/edit?usp=sharing&ouid=114065253948588814044&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1G9gOynhXf_aBcbg2IFnT-Tp8a2w0vHVA
https://vvfingenierie.fr/
http://www.vvf.fr/
https://twitter.com/VVFOfficiel
https://www.instagram.com/myvvf/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/VacancesVVF/
https://twitter.com/CathCervoni


 
Le cabinet dispose de son propre Observatoire. VVF Ingénierie réalise études, sondages et enquêtes 
d’opinion afin de détecter les nouvelles tendances, mesurer l’attractivité des territoires et des 
concepts, et préserver les pratiques qui continuent de séduire les voyageurs. 
 
 


