
À propos de Prochaine Escale

Prochaine Escale facilite l’organisation des voyages sur mesure. Son service gratuit permet 
aux voyageurs de bénéficier d’un accompagnement dans la préparation de leurs vacances, 
en particulier pour recevoir des devis personnalisés d’experts de leurs destinations.

Place aux femmes de 53 ans partant en couple

Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas que la gent féminine qui organise les voyages. Et 
pour cause ! Elle reste, certes, majoritaire, mais les hommes sont tout de même responsables 
de la préparation des vacances dans 44% des foyers. L’âge moyen d’un Français s’offrant 
un voyage sur mesure s’établit à 53 ans, chiffre en partie expliqué par le fait qu’il y ait plus de 
familles et de jeunes retraités que de voyages de noces. Plus de la moitié des voyages sont 
par ailleurs réalisés en couple, près d’un quart en famille. Les Français voyagent, ainsi, dans 
une majorité des cas, avec leur famille proche. Enfin, les groupes constitués par les voyageurs 
Français atteignent en moyenne 3,2 participants.

Un voyage de 13 jours ciblant avant tout les incontournables de la destination

Le budget moyen consacré par un Français à son voyage sur mesure s’élève à 1800 euros, 
vols inclus, pour une durée totale de 13 jours. Le budget quotidien est ainsi d’environ 140€ par 
personne, avec de fortes disparités en fonction des destinations. Près de 60% des voyages 
concernent les grands incontournables du pays de destination, 25% une thématique comme 
une randonnée au Ladakh pour les avides de nature ou la découverte des meilleurs vins siciliens 
pour les bons vivants. 45% des Français ont, en outre, décidé d’allier tranquillité et indépendance 
en optant pour une formule en liberté, incluant la plupart du temps la location d’un véhicule. 
Autre chiffre révélateur de l’envie de découverte et d’itinérance des Français : en moyenne, 
un voyage sur mesure ne comprend pas moins de 21 prestations différentes à réserver (vols, 
transferts, hébergements, activités, etc.). Les Français sont décidément avides de découverte !
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Ré-enchantons l’organisation des voyages !

1800€, c’est le budget moyen dépensé par un 
Français pour un voyage sur mesure ! 

Le marché des voyages personnalisés connaît en France une très forte croissance, 
estimée à plus de 10%1) par an. A l’occasion de la 1000ème demande de voyage captée 
sur sa plateforme, Prochaine Escale a analysé ses données pour comprendre le profil 
type d’un Français partant en voyage sur mesure.

Ré-enchantons l’organisation des voyages !


