PARIS : Weekend du 15 août –
Où vont les Français ?
PARIS : Cette année le 15 août tombe un lundi !

C’est donc l’occasion pour de nombreux Français de partir en
weekend prolongé avant la rentrée. Le comparateur d’hôtels
trivago.fr a analysé leurs recherches d’hôtels et a établi le
classement de leurs destinations préférées pour ce weekend de
trois jours.
Les 10 destinations préférées des Français pour le 15 août
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Paris
Barcelone
Amsterdam
Marseille
Londres

6 – Marrakech
7 – La Rochelle
8 – Lisbonne
9 – Saint-Malo
10 – Nice
L’étranger attire toujours les Français

Si Paris occupe la première place des destinations préférées
des Français pour le pont du 15 août, ces derniers veulent
prendre le large pour ce weekend prolongé ! Quatre métropoles

européennes figurent au classement ; Barcelone et Amsterdam
montent d’ailleurs sur le podium de ce top 10. Même pour des
séjours de courtes durées, les voyageurs Français n’hésitent
pas non plus à parcourir de longues distances : Marrakech
occupe ainsi la sixième place de ce classement.
À noter : Brexit ou pas, Londres se hisse à la cinquième place
du classement des destinations favorites des Français pour le
pont du 15 août.
France : le littoral a la cote

Du côté des destinations françaises, Paris reste LA ville de
prédilection des voyageurs ; la Ville Lumière occupe en effet
la première place du classement. Le littoral a néanmoins la
cote puisque quatre des cinq destinations domestiques sont
situées en bord de mer : Marseille se hisse ainsi à la
quatrième place du classement tandis que le charme de La
Rochelle lui fait atteindre la septième place.

124 euros en moyenne pour un séjour en France
Les voyageurs français séjournant en France pour le pont 15
août prévoient de débourser 124 euros en moyenne pour une nuit
d’hôtel en chambre double standard. C’est 15 euros de moins
que ceux séjournant dans un hôtel à l’étranger, et qui sont
prêts à payer 139 euros en moyenne pour la même prestation.
Méthodologie : Prise en compte des recherches d’hôtels
effectuées sur trivago.fr du 1er juin au 1er août 2016 pour
des séjours d’une à quatre nuits compris entre le 12 et le 15
août 2016.
À propos de trivago
trivago est le plus grand comparateur d’hôtels au monde.
Chaque mois, plus de 120 millions d’internautes utilisent
trivago pour trouver l’hôtel idéal au meilleur prix. Avec
trivago, vous pouvez comparer en un instant les offres de 250
sites de réservation et chaînes hôtelières pour plus d’un
million d’hôtels à travers le monde. Constituée de 950 talents
originaires des quatre coins du globe, notre équipe améliore
continuellement le site afin de vous offrir la meilleure
expérience de recherche possible. trivago a été fondée en 2005
à Düsseldorf en Allemagne et exploite 55 plateformes
internationales développées dans 33 langues.

