
 

 

Communiqué de presse  
 

Tendances pour les vacances d’été 2013: l’Espagne en tête  

A point nommé pour le début des vacances d’été, travel.ch présente un aperçu des 

destinations touristiques les plus prisées des Suisses. A cet égard, l’Espagne arrive en tête du 

palmarès de cet été. C’est ainsi que, pour les voyages intervilles, Barcelone occupe la première 

place tandis que, pour les vacances balnéaires, Majorque a le vent en poupe. C’est ce 

qu’atteste un récent sondage réalisé par la plus importante agence de voyages en ligne 

travel.ch.     

 

Zurich, le 26 juin 2013 – Le dernier classement de travel.ch pour les prochaines vacances d’été est 

clair. L’Espagne se trouve nettement en tête. C’est ainsi qu’elle attire les amateurs de voyages 

intervilles principalement à Barcelone. Berlin et Londres ont également le vent en poupe, le degré de 

popularité auprès des clients des villes variant quelque peu selon que ceux-ci viennent de Suisse 

alémanique ou de Suisse romande. C’est ainsi qu’avec une augmentation de 47 pour cent par rapport 

à l’année précédente, la métropole espagnole de Barcelone est le nouveau numéro un auprès des 

Suisses alémaniques. Au deuxième rang, on trouve la métropole allemande de Berlin, suivie des villes 

branchées que sont Londres, Vienne et Rome. Les Suisses romands placent en revanche Londres en 

tête que leur «top 5» et accordent ainsi à Barcelone le deuxième rang des destinations urbaines les 

plus prisées. Prague occupe le troisième rang, suivie de Lisbonne et de Madrid.        

 

Tendances en matière de vacances balnéaires: Majorque et Djerba en tête  

«Les amateurs de baignade qui souhaitent passer leurs vacances d’été au bord de la mer, sont attirés 

principalement par les plages de l’Espagne, de la Turquie, de l’Egypte et de la Grèce», confirme Inka 

Nobel, Directrice de travel.ch. A cet égard, les Suisses alémaniques passeront cet été leurs vacances 

balnéaires de préférence à Majorque tandis que, pour les Suisses romands, Djerba en Tunisie occupe 

nettement la première place du palmarès de travel.ch. Les autres places des cinq destinations les plus 

populaires auprès des Suisses romands reviennent à Antalya en Turquie, à la Crète et à Kos en 

Grèce ainsi qu’à Ténérife en Espagne. Derrière Majorque qui arrive en tête, la deuxième destination 

que les Suisses alémaniques réservent également le plus souvent est la Turquie où l’on doit toutefois 

constater un léger recul du nombre des réservations. Au troisième rang se trouve l’Egypte, suivie de 

Chypre et de la Grèce.       

 

Les réservations en ligne des Suisses en hausse  

Les Suisses réservent de plus en plus leurs destinations préférées pour l’été en ligne. «Ces cinq 

dernières années, les réservations en ligne n’ont cessé d’augmenter en Suisse. On y trouve aussi 

bien des clients réservant à long terme que des clients réservant à court terme. Dans ce domaine, les 

réservations de couples sont particulièrement nombreuses», affirme Inka Nobel de travel.ch.       
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Au sujet de Travelwindow et de travel.ch 

Fondée en 2000, travelwindow SA à Zurich est une agence de voyages «full service» professionnelle qui s’est 
spécialisée dans la vente de voyages en ligne. Avec travel.ch, travelwindow dispose du principal site Internet de 
voyages en ligne neutre avec l’offre la plus vaste en matière de voyages sur le marché de notre pays. Outre 
travel.ch, l’entreprise exploite d’autres portails, comme par ex. travel.at et travelfeedback.com. travelwindow SA, 
qui a son siège à Zurich, est depuis le 1er septembre 2012 en mains d’Hotelplan Holding SA qui appartient par 
ailleurs à Migros, plus grande organisation de commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich. 
travelwindow est dirigée comme un site Internet en ligne indépendant et neutre pour le marché suisse et comme 
unité commerciale du groupe Hotelplan. 


