Tendances réservations :
2022, l’année de tous les records pour les
Français ?
Paris, le 12 janvier 2022 - Alors que les fêtes de fin d’année viennent tout juste de se terminer, les
voyageurs semblent déjà avoir pris certaines résolutions pour cette nouvelle année 2022. Après
plusieurs vagues de COVID-19 qui se sont enchaînées les unes à la suite des autres, entraînant et
bousculant dans leurs sillons les habitudes du secteur touristique, les Européens sont bien décidés à
prendre leur revanche tout en voyageant à proximité de chez eux. Selon Belvilla by OYO, le spécialiste
de la location de maisons de vacances de particuliers, la tendance des réservations pour 2022 semble
prometteuse par rapport à celle obtenue début 2021 à la même période.
LA FRANCE, UN PAYS QUI ATTIRE BEAUCOUP EN CE DÉBUT D'ANNÉE
En cette période hivernale, la France connaît une hausse de ses réservations de 100% sur la période
de janvier-février 2022 par rapport à l’année précédente. Cela s’explique notamment par la forte
augmentation du nombre de Hollandais (+800%) dans l’Hexagone, suivis des Belges (+300%) et des
Allemands (56%). Les Français ne sont pas loin derrière avec +48%. Les deux destinations les plus
populaires pour ce début d’année sont les Alpes du Nord et la région du Grand Est avec l’Alsace, les
Vosges et la Champagne-Ardenne.

Chalet avec terrasse à Tignes près des pistes

Chalet avec terrasse à Vallandry

UNE ENVIE DE VOYAGER QUI N’EST PLUS À DÉMONTRER
Les Français réservent en majorité dans l’Hexagone mais, selon les chiffres de Belvilla, ils sont de plus
en plus nombreux à se tourner vers l’étranger par rapport à 2021. En ce début d’année, l’Allemagne
et ses grands espaces enneigés semblent attirer les voyageurs français (+250%). À l’arrivée des beaux
jours, cela sera l’Italie qui arrivera en tête avec une hausse des réservations françaises de +300% pour
la période du printemps et de +230% en été. Pour la basse saison, les Français profiteront du climat
clément de l’Espagne pour tenter de prolonger l’été.

Maison de vacances provençale à Montpezat

LES MAISONS DE VACANCES, UNE TENDANCE TOUJOURS EN VOGUE
Le chiffre des réservations en France pour cet été est en augmentation de 12% par rapport à l’année
dernière à la même époque. Cela démontre bien cette envie des Européens de planifier leurs vacances
en amont et surtout, de privilégier une maison de vacances face à la traditionnelle chambre d’hôtel.
Idéales pour les familles, les couples et les groupes d’amis qui souhaitent profiter d’un séjour
confortable et en toute sécurité, les maisons de vacances sont une tendance qui ne se dément pas
cette année encore.
À propos de Belvilla by OYO
Depuis plus de 40 ans, Belvilla, la marque spécialiste de la location de maisons de vacances sélectionne et gère
soigneusement les plus belles maisons de vacances en Europe. Cellesci sont à 100% gérées par Belvilla,
proposées à des prix accessibles et appréciées en conséquence : les clients attribuent une note moyenne de 8,4
sur 10 à leur expérience Belvilla. L’entreprise continue également d’innover afin de surprendre ses clients avec
des services et fonctionnalités pratiques, comme le checkin numérique, l’absence de caution et l’assistance 24/7.
Belvilla est leader du marché au Benelux et l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des maisons
de vacances. Depuis 2019, Belvilla fait partie du groupe OYO Vacation Homes.
Pour plus d’informations, consultez le site : www.belvilla.fr
Pour plus d’informations sur les Maisons Uniques de Belvilla, consultez le site :
https://www.belvilla.fr/maisonunique
Retrouvez toutes les informations et photos de Belvilla sur l’Espace Presse de GroupExpression :
https://pressoffice.groupexpression.fr/
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