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Usages et attitudes en 
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actifs de Toulouse et 
Montpellier 
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! Objectifs marketing: 

! Déterminer les leviers pour développer l’attractivité auprès des actifs de 
Toulouse & Montpellier 

! OBJECTIFS ÉTUDES :  

! Connaitre les usages et attitudes en matière de tourisme de court séjour 

! POUR :  

• Identifier le profil des cibles à privilégier  

• Hiérarchiser les attentes en fonction des pratiques actuelles 

• Connaitre les leviers d’attractivité par cible 
 
 
 
 
 
 

 

CONTEXTE 

Méthodologie 

       Terrain en ligne 

Sélection des individus : à partir 
des panels MIS et Bilendi complété 
du panel de la Dépêche du Midi. 
(68 répondants) 

      Cible d’enquête :  

Actifs âgés de 25-45 ans habitants 
des agglomérations  Toulouse et 
Montpellier partis congés au moins 
une fois au cours des  24 derniers 
mois.  

Echantillon : 348 répondants  

Durée questionnaire : 20 mn 

      Dates du terrain :  

     du 28 nov. au  5 déc. 2019   
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Profil                               
 Et contexte 
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PROFIL ÉCHANTILLON 

Cible d’enquête : actifs âgés de 25 à 45 ans habitant les agglomérations 
de Toulouse et Montpellier partis en congés au cours des 24 derniers mois 

32
% 

68
% 25 à 29 

ans 
30 à 34 

ans 
 35 à 39 

ans 
40 à 45 

ans 

16% 21% 25% 38% 

50% 46% 

3% 

CSP+ CSP- Inactifs 

ACTIVITÉ INDIVIDU 
 

Base : 348 

Résidence  
secondaire 

12% 

20% 

63% 

15% 

2% 

Bonne ou très bonne : vous n'avez 
pas besoin de tout compter, vous 

Correcte : sans faire d'extras 

Difficile : vous peinez a joindre les 
deux bouts 

Vous ne souhaitez pas répondre 

92% 

12% 

1% 

POSSESSION FOYER 
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PROFIL ÉCHANTILLON 

Cible d’enquête : actifs âgés de 25 à 45 ans habitant les agglomérations 
de Toulouse et Montpellier partis en congés au cours des 24 derniers mois 

NOMBRE DE  
PERSONNES AU FOYER 

EN MOYENNE : 3,2 
 

AVEC ENFANTS : 69%  
DE -15 ANS : 64% 
DE +15 ANS : 13% 

LES 2 : 8% 

Base : 348 

En couple : 70% Seul : 30% 

NOMBRE DE  
PERSONNES AU FOYER 

EN MOYENNE : 1,5 
 

AVEC ENFANTS : 29%  
DE -15 ANS : 25% 
DE +15 ANS : 9% 

LES 2 : 5% 

 
52%  

DE FOYERS AVEC 
ENFANTS DE -15 ANS  

 
 
 

NOMBRE D’ENFANTS  
1 ENFANT : 27% 
2 ENFANTS : 21% 

3 ET + : 4% 
 

 
12%  

DE FOYERS AVEC 
ENFANTS DE + 15 

ANS  
 
 
 

NOMBRE D’ENFANTS  
1 ENFANT : 7% 
2 ENFANTS : 4% 

3 ET + : 1% 
 

57%  
de foyers avec enfant 

LES 2 : 7% 
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Toulous
e  

73% 

Montpellier 
27% 

Plus de possesseurs de voitures 97% 

Plus d’enfants en foyer : 64% 

 

Situation financière correcte : 70% 

PROFIL ÉCHANTILLON 

Différences 
Peu de différences entre les 2 zones, elles peuvent être globalisées 

! Possesseurs de voitures 90% 

! Enfants au foyer 54% 

! Situation financière correcte : 60% 
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CONTEXTE 

79% ont l’intention de partir en congés et 59% pour des séjours de 5 jours et moins 
(plutôt 3 à 5 jours) ce printemps ou cet automne 

Les intentions de partir, en 
particulier pour des courts 
séjours,  sont déjà affirmées à 
date,  

Les intentions sont corrélées 
avec le sentiment d’aisance 
dans la vie de tous les jours. 

Certains ont des idées déjà 
précises d’escapades  

Q11  - Avez-vous l'intention de partir en congés hors de votre domicile principal au printemps ou à l'automne prochain ? - Bases : 348 int – Montpellier 94 – Toulouse 254 

77 
% 

86
% Montpellier Toulouse 

79
% 

Ont l’intention de partir en congés 
au printemps ou à l’automne 
prochain 

37% 

45% 

26% 

6 jours ou + 

3 à 5 jours 

1 à 2 jours 

59%  
en week-end  

ou court séjour 
Toulouse : 64% + 
Montpellier : 57% 

Les deux : 
12% 

Situation Bonne : 49% 
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USAGES 

Intentions 

•  Dans la famille  et en Lozère 
•  Londres et week-end à la montagne  
•  Parc Astérix & Montagne  
•  Paris, Haute Savoie, Auvergne  
•  Séville et  Paris 
•  En France, châteaux de la Loire, pays basque … 
•  île d'Oléron 
•  Marseille, Porto (Portugal) 
•  CENTER PARC 
•  L’océan / la Mer 
•  Paris, Venise, Italie 
•  Croatie 
•  Poitou Charentes 
•  Autriche, Allemagne, Belgique ou Pays Bas 
•  Islande Maroc Côte Basque Pyrénées 
•  TREK OU CAPITALE EUROPEENNE 
•  Amsterdam ou Dublin 
•  Bretagne, Aveyron, Pays Basque 
•  Bretagne. Paris. Italie. Espagne. Portugal 
•  … 
 

161 citations 

France / Europe 

Q12 - Avez-vous déjà des idées de destinations ? 

•  Camping dans l'Ariège ou états unis 
•  New-York 
•  Asie 
•  Bali 
•  la corse/andalousie/costa brava/san 

diego 
•  New York, Venise, Bretagne, Lyon, 

Bordeaux, Toulouse 
•  Pérou Venise 
•  New York Madrid Malaga Prague 

Rome 
•  Grèce, Malte, Chine 
•  Europe, Asie ou Amérique du nord 
•  Maison de campagne, famille (région 

parisienne et lyonnaise), côte d'ivoire, 
côte d'Azur, Japon (?)... 

•  Jordanie, Turquie, Inde, 
•  Bali, palma, tenerife, une ile 
•  …  

Monde / multi destinations 

Oui et on part à 
moins de 4 heures 
de routes de notre 

domicile 
 

Au soleil, dans les 
îles … 
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PRINCIPAUX INDICATEURS 

CRITERES DE CHOIX 

 

 

 

 

TEMPS DE TRANSPORT 

 

 

 

 

BUDGET DEPENSE 

Budget  
… 

70% 

Type de 
Destination  

56% 

Temps  
transport 

47% 

Découverte 
Région 
43% 

1. 2. 3. 4. 

Avec un mode de réservation en ligne majoritairement 

Court séjour Week-end 
484 € 
Médiane : 400€ 

284 € 
Médiane : 250€ 

Moins de 2h   17% 
Moins de 4h   49% 
Sans importance  34% 

Temps  
transport 

Aller 
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USAGES 

Temporalité de la 
décision 

Une anticipation de plus de 15 
jours pour 70%, dont 41% plus  
d’un mois (plus les 35-49 ans) 

Sans impact sur le type de court 
séjour ou les type d’activités 

Leviers : des actions de 
communication à mener en début 
d’année pour le printemps et dès la 
rentrée scolaire pour l’automne.  

Les prises de décision de  
« dernières minutes » peuvent avoir 
une communication adaptée.  

La décision de la destination est 
partagée, d’où l’importance d’avoir 
une communication familiale.  

Q17  - Habituellement, combien de temps à l’avance organisez-vous vos courts-séjours ou week-end ? Q18  - Généralement, qui prend la décision de la destination ? 
Bases : 348 int – Vivent en couple : 242 

6% 9% 
15% 

29% 
41% 

Au dernier 
moment (moins de 

3 jours avant) 

Moins d'une 
semaine avant 

Moins de 15 jours De 15 jours à 1 
mois 

Plus d'un mois 
avant 

70% 30% 

35-45 ans : 
45% 

25-34 ans : 
34% 

90% des décisions se prennent en couple 
base : vivent en couple, 70% des répondants  
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USAGES 

La voiture est le 
1er moyen de 
transport.  

82% 

4% 9% 
27% 

7% 

39% 

2% 

Voiture 
personnelle 

Voiture de 
location 

Voiture 
partagée 

Train Bus / autocar Avion Moto 

Bonne situation financière 
61% 

 
Sont partis au printemps 

47% 

Q14  - Habituellement, quel(s) moyen(s) de transport privilégiez-vous pour vos courts-séjours ou vos week-ends ?  Bases : 348 int  
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USAGES 

Mode de 
réservation 

Des habitudes de réservation 
en ligne ancrées.  

Les plateformes sont utilisées le 
plus souvent suivies par les 
sites des prestataires. 

On note très peu de différences 
selon les critères 
démographiques. 

 

Leviers : présenter l’offre 
d’hébergement en ligne 

  

64% 

6% 

51% 

21% 

7% 

23% 

25% 

37% 

35% 

30% 

9% 

61% 

7% 

38% 

57% 

Via des plateformes de ventes en lignes (Booking, Abritel, 
Leboncoin, last minute ...) 

Par une agence de voyage 

Directement sur le site du prestataire 

Directement en téléphonant au prestataire 

Via les sites des offices du tourisme, les services de réservation 
départementaux ou régionaux... 

Souvent Rarement Jamais 

Toulouse : 60% 

35-45 ans : 25% 

B16 : Indiquez si vous effectuez vos réservations ? Bases : 348 int  
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58% 

54% 

49% 

17% 

16% 

13% 

13% 

7% 

6% 

6% 

3% 

57% 

52% 

28% 

11% 

20% 

25% 

36% 

7% 

8% 

5% 

2% 

Hôtel 

Location d appartement 

Chez des amis, de la famille 

Camping 

Gite 

Chambre d hôte 

Hébergement insolite 

Résidence de tourisme 

Club de vacances 

Dans votre résidence secondaire 

Auberge de jeunesse 

ils vont 
ils aimeraient 

MODE D’HÉBERGEMENT PRATIQUÉ VS PROJETÉ 

Comment ?  
Hébergement rêvé 

Les séjours en Hôtellerie et 
locations sont établis 

Ceux qui vont en famille 
aimeraient un hébergement 
différent : moins chez des amis ou 
de la famille et plus dans des 
hébergements insolites et des 
chambres d’hôte  

= vivre une autre expérience , 
sortir du cadre.  

Un hébergement anticipé, en 
relation avec le mode d’organisation 
à l’avance 

Leviers :  communiquer sur les 
hébergements alternatifs, mais avec 
la réassurance des hébergements 
traditionnels 

Q27  - En termes d'hébergement, vous aimeriez aller...  // Q15  - D'une manière générale, quels types d'hébergement privilégiez-vous pour vos courts-séjours ou vos 
week-ends ?             Q28  - Lorsque vous avez besoin de réserver un logement, indiquez si vous : Bases : 348 int  

Intention court séjour : 40% 

Aimeraient plus 

Foyers avec enfants : 12% 

Foyers avec enfants : 16% 
Intention bord de mer : 21% 

86% réservent leur hébergement à l’avance, 11% au dernier 
moment, 3% le choisissent sur place 

Intention Gde ville : 64% 

Intention court séjour : 33% 
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USAGES 

Avec qui 

Naturellement, on part en 
congés en fonction de sa 
structure familiale.  

 

Les personnes seules partent 
plus avec des amis, mais aussi 
avec leur famille.  

 

 

Répondants en couple 
( 70%) 

Seuls :  
(30%) 

Q20  - Habituellement, avec qui partez-vous en court-séjour ou en week-end ? Bases : 348 int – Vivent en couple : 242 – vivent seuls 106 

54% 

83% 

29% 

29% 

2% 

1% 

Avec vos enfants 

Avec votre conjoint 

En famille (parents, 
grands-parents 

Avec des amis 

En groupe 
(association ...) 

Seul 

25% 

19% 

32% 

53% 

6% 

19% 

Avec vos enfants 

Avec votre conjoint 

En famille (parents, 
grands-parents 

Avec des amis 

En groupe 
(association ...) 

Seul 
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Vacances               .                   
Idéales 
(printemps ou automne) 
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ESCAPADES IDEALES 

Avec qui ?  

Principalement avec les gens 
que l’on aime 

En famille (conjoint avec les 
enfants ou des frères et sœurs) : 
87 citations 

Avec son conjoint (époux, mari, 
femme, compagnon, compagne):  
87 citations 

Avec des amis : 32 citations 

En famille et avec des amis : 23 
citations 

Avec ses enfants : 15 citations 

Avec son amoureux /chéri (qui 
existe ou pas encore) : 11 citations  

Avec son chien : 3 citations 

Hors champs : 8 citations 

 
Q21 - Parlons maintenant de vos vacances de printemps ou d'automne idéales en court-séjour ou en week-end. Avec qui aimeriez-vous partir pour ce court-séjour « idéal 
» ? Bases : 348  

•  Avec conjoint et éventuellement mon enfant 
•  Avec mes amis, ou mon beau frère et belle sœur 
•  Avec un futur conjoint 
•  Conjoint et notre future fille 
•  Juste mon mari 
•  Ma femme et mes enfants 
•  Ma fille et mes amies proches 
•  Mon copain, peut-être un couple d’amis 
•  Un amoureux (si il y a),  mes amis, et ou des membres proche de ma famille. 
•  Un amoureux qui n'existe pas encore 
•  Il m’importe juste de partir avec mon chien 

•  Séjour de découverte de nouvelles coutumes régionale. Plutôt l'arrière pays pour 
la tranquillité et le côté terroir. J'aimerai partir soit en famille, soit avec des 
inconnu pour vivre une expérience unique de cohabitation ensemble. 

266 citations 
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ESCAPADES IDEALES 

Où ? 

Une envie d’ailleurs partagée 
entre la nature et la ville 

La découverte d’une grande ville 
ou d’une capitale européenne est 
un désir pour les prochaines 
vacances, beaucoup ont déjà 
prévu leurs destinations.  

Cette préférence est liée à la 
quête de découverte d’une 
nouvelle région qui est l’un des 
critères de choix prioritaire après 
le choix de la destination combiné 
au prix.  

On est prêt à passer du temps 
dans les  transports  

Attention : la campagne n’est 
pas en soi attractive 

 

 
Q22  - Où préféreriez-vous aller ? Q26  - Quelle serait la durée idéale du transport pour un trajet « aller » ?  Bases : 348 int  

30% 

13% 9% 

48% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 

Au bord de la mer A la montagne A la campagne Dans une grande ville, une 
capitale européenne 

Toulouse : 
39% 

Situation 
difficile 48% 
Actifs - : 59% 

35-49 ans : 11% 
Avec enfants : 12% 

Moins de 2h   17% 
Moins de 4h   49% 
Sans importance   34% 

TEMPS DE 
TRANSPORT ALLER 

Situation 
Bonne : 57% 
CSP+ : 57% 
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58% 

54% 

49% 

17% 

16% 

13% 

13% 

7% 

6% 

6% 

3% 

57% 

52% 

28% 

11% 

20% 

25% 

36% 

7% 

8% 

5% 

2% 

Hôtel 

Location d appartement 

Chez des amis, de la famille 

Camping 

Gite 

Chambre d hôte 

Hébergement insolite 

Résidence de tourisme 

Club de vacances 

Dans votre résidence secondaire 

Auberge de jeunesse 

ils vont 
ils aimeraient 

ESCAPADES IDEALES 

Comment ?  
Hébergement rêvé 

Les séjours en Hôtellerie et 
locations sont établis 

Ceux qui vont en famille 
aimeraient un hébergement 
différent : moins chez des amis ou 
de la famille et plus dans des 
hébergements insolites et des 
chambres d’hôte  

= vivre une autre expérience , 
sortir du cadre.  

Un hébergement anticipé, en 
relation avec le mode d’organisation 
à l’avance 

Leviers :  communiquer sur les 
hébergements alternatifs, mais avec 
la réassurance des hébergements 
traditionnels 

Q27  - En termes d'hébergement, vous aimeriez aller...  // Q15  - D'une manière générale, quels types d'hébergement privilégiez-vous pour vos courts-séjours ou vos 
week-ends ?             Q28  - Lorsque vous avez besoin de réserver un logement, indiquez si vous : Bases : 348 int  

Toulouse : 45% 
Intention court séjour : 40% 

Aimeraient plus 

Foyers avec enfants : 12% 

Foyers avec enfants : 16% 
Intention bord de mer : 21% 

86% réservent leur hébergement à l’avance, 11% au dernier 
moment, 3% le choisissent sur place 

Intention Gde ville : 64% 

Intention court séjour : 33% 



   19 

19 ATTENTES COURTS SÉJOURS ET WEEK END 

ESCAPADES IDEALES 

Intérêt des 
thèmes pour des 
courts-séjours ou week-
ends 
Un paradoxe entre le type de 
destination (visiter une ville / une 
capitale européenne) et la 
thématique : prendre le temps, se 
faire du bien, mais toujours avec de 
la découverte en toile de fond.  

Le séjour itinérant peut séduire les 
personnes seules (en groupe?) 

Leviers : la pause, la 
déconnexion, se faire du bien 
dans un cadre culturel et de 
patrimoine  

41% 

32% 

39% 

20% 

20% 

34% 

18% 

17% 

15% 

3% 

2% 

46% 

48% 

38% 

49% 

28% 

44% 

37% 

46% 

41% 

10% 

11% 

9% 

13% 

18% 

24% 

15% 

11% 

24% 

22% 

28% 

30% 

29% 

4% 

7% 

6% 

7% 

37% 

12% 

21% 

15% 

16% 

56% 

59% 

87% 

80% 

76% 

68% 

48% 

78% 

55% 

63% 

55% 

13% 

12% 

Un séjour Slow tourisme : détente, nature, prendre 
son temps 

Un séjour patrimoine (plus beaux village de 
France, châteaux, ?) 

Un séjour bien-être : soin, spa ... 

Un parcours de visite de producteurs locaux 

Un séjour activités enfants 

un séjour activité enfants (foyers avec enfants) 

Un séjour Outdoor actif : escalade, spéléo, trail, 
via-ferrata, VTT, canoë, ... 

Un séjour itinérant à pied, à vélo, à cheval, 

Un séjour à la ferme 

Un séjour pêche 

Un séjour Golf 

Oui tout a fait Oui plutot Non plutot pas Non pas du tout St oui 

Toulouse : 76% 

Ont plus d’intérêt 

Solo : 71% 

25-34 ans: 84% 

Q25 - Ces thèmes de court-séjours ou de week-ends peuvent-ils vous intéresser ?  Bases : 348 int  

Intention Gde 
ville : 86% 
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ESCAPADES IDEALES 

Type de court-
séjour le plus intéressant 
pour le printemps ou l’automne 

Un intérêt lié aux critères de 
choix.  

Les personnes ayant une intention 
de court séjour pour 2020 sont 
encore plus intéressées par du 
tourisme culturel et de découverte 
du patrimoine (63%), comme ceux 
qui ont l’intention de visiter une 
grande ville.  

Les personnes vivant seules sont 
plus sensibilisées à l’aspect éco-
responsable.  

Leviers : valoriser le patrimoine 
culturel et les expériences qui 
en découlent ou montrer les 
parallélismes avec d’autres 
pays 

 
Q23  - Quels types de courts-séjours/week-ends vous intéresseraient le plus pour le printemps ou l'automne ?  Bases : 348 int – intention court séjour  204   

58% 

39% 

35% 

30% 

26% 

20% 

15% 

Du tourisme culturel et de 
découverte du patrimoine 

Du tourisme gourmand et 
gastronomique 

Du tourisme de plein air 

Du tourisme de bien-etre 

Du tourisme avec des activités 
pour les enfants 

Du tourisme itinérant 

Du tourisme éco-responsable 

Solos  : 68% 

Toulouse : 48% 

Foyers avec enfants : 
45% 

Solos  : 21% 

Intention Gde ville : 77% 

Intention bord de mer : 39% 

Ont une 
Intention 

court 
séjour 

63% 

38% 

35% 

27% 

29% 

19% 

15% 
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ESCAPADES IDEALES 

Ils disent :  

Un besoin de sortir du cadre, de 
prendre le temps d’échanger, de 
visiter.  

Retrouver une proximité avec les 
siens, mais aussi faire des 
rencontres.  

Un séjour « slow tourisme » mais 
avec la possibilité de faire de 
nombreuses activités: avoir du 
choix et la liberté de faire … ou 
non. 

La visite d’une grande ville ou 
d’une capitale est aussi un moyen 
de déconnexion, de voir autre 
chose.  

Une quête de dépaysement et de 
découverte 

Q24.  Pour mieux comprendre, pourriez-vous nous décrire votre type de court-séjour ou week-end idéal ? Bases : 348 int  

•  Au bord de mer, me reposer, se promener et visiter des villes et quelques sites ou fermes 
locales, manger au restaurant ou lieux typiques le soir  ;  

•  Avoir le temps de traîner, visiter, goûter à de nouveaux plats ou nouvelles saveurs ou plats 
traditionnels, faire des activités de plein air, etc. .  

•  Découverte de nouveaux paysages et de nouvelle gastronomie + cocooning 
•  Découverte d'un lieu méconnu par tous et permettant de partager des activités en famille et 

créer de souvenirs 
•  Découverte d'une ville avec ses coutumes, sa gastronomie, son architecture 
•  Découvrir l'environnement du lieu et faire des activités avec ma fille 
•  Des activités culturelles et du patrimoine plus un côté dépaysant 
•  Détente farniente gastronomie rencontre avec les habitants 
•  En chambre d'hôte ou Hôtel mais avec activités type vélo canoé et restaurant 
•  Faire plein d'activité la journée, et profiter du confort de l'hôtel 
•  Grosse ville (musée expo)  Dodo à la campagne  ballade retour maison 
•  Il faut découvrir une ville avec un patrimoine historique et gastronomique. L’endroit doit 

permettre de faire du shopping, sortir le soir mais aussi la possibilité de se cultiver ou 
d’apprendre quelque chose de nouveau 

•  J’aime visiter le lieu où les alentours où je me trouve (patrimoine paysage....) et en même 
temps profiter du bien-être (plage, spa, restaurant...) 

•  Lors de mon dernier week end, j’ai visité de nombreux villages  anciens aux alentours de ma 
location  J’ai pu rencontré et échanger avec mes « hôtes », ils m’ont fait découvrir des fruits 
Cubain que je ne connaissais pas, nous avons partager une tarte et un café. Ils m’ont 
conseillés les villages, châteaux, jour de marché.... J’ai pu arriver et partir à l’heure que je 
voulais, avoir ma chienne avec moi... 

•  Dépaysant mais proche (peu de temps de transport, du moins pas d'escale ou temps d'escale 
très court), visite d'une capitale européenne principalement pour un w-e ou court séjour. Sinon 
w-e avec nos amis en bretagne 

•  Week-end dans une capitale à visiter le centre ville, les monuments et manger dans les 
meilleurs restaurants typiques 

194 citations 
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ESCAPADES IDEALES 

Critères 
privilégiés 

Pour un court séjour en France, 
les critères de choix sont 
identiques à  tout type de séjour.  

Le budget est le 1er driver de choix. 
Même si en toile de fond,  la durée 
de transport peut être longue, elle est 
importante 

En moyenne, 3,8 critères sont cités 

Leviers pour les courts séjours :  
découverte et dépaysement, le tout à 
un budget économique et proche de 
chez soi  avec un critère 
supplémentaire en fonction des 
cibles  

" L’ailleurs n’est pas loin 

 

69% 

55% 

54% 

40% 

36% 

34% 

32% 

23% 

23% 

14% 

1% 

Le budget total du séjour 

La durée du trajet 

La découverte d'une nouvelle région, d'un 
terroir 

La richesse du patrimoine 

Les grands espaces naturels 

La diversité d'activités proposées 

La gastronomie, les bonnes tables 

Le mode de transport 

Trouver des produits du terroir de qualité 
(Marché, producteurs locaux, à la ferme) 

La déconnexion totale (digital détox) 

Autre 

Q29  - Pour vos courts-séjours ou week-end en France, quels sont tous les éléments que vous privilégiez dans vos choix ? Q30 - Parmi ces éléments que vous privilégiez 
dans vos choix, classez les 2 plus importants ?  Bases : 348 int  

Foyers avec enfants : 41% 

Solos : 45% 

Intention Gde ville : 51% 
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78% 

63% 63% 

63% 63% 

53% 46% 

57% 46% 57% 

46% 52% 48% 

58% 

28% 

21% 25% 

ESCAPADES IDEALES 

Critères de choix selon l’intérêt par type de séjour 
Différences significatives pour les axes de communication  

58% 39% 35% 30% 26% 20% 15% 

Du tourisme culturel 
et de découverte du 

patrimoine 

Du tourisme 
gourmand et 

gastronomique 

Du tourisme de plein 
air 

Du tourisme de 
bien-etre 

Du tourisme avec 
des activités pour 

les enfants 

Du tourisme 
itinérant 

Du tourisme éco-
responsable 

69% 

55% 

54% 

40% 

36% 

34% 

32% 

23% 

23% 

14% 

Le budget total du séjour 

La durée du trajet 

La découverte d'une 
nouvelle région, d'un terroir 

La richesse du patrimoine 

Les grands espaces 
naturels 

La diversité d'activités 
proposées 

La gastronomie, les bonnes 
tables 

Le mode de transport 

Trouver des produits du 
terroir de qualité (Marché, 

La déconnexion totale 
(digital détox) 

Lecture : % vertical 

Lecture :  
Pour ceux qui sont intéressés par un séjour 
de tourisme culturel, 63% souhaitent 
découvrir une nouvelle région (vs 54% des 
autres) et 53% souhaitent une richesse de 
patrimoine (vs 40%) 

INTÉRESSÉS PAR  
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Gde Ville 

solos 

F.enfants 

Toulouse 

Solos 

ESCAPADES IDEALES 

Qui ?  
Cibles les plus intéressées par les combinaisons  

58% 39% 35% 30% 26% 20% 15% 

Du tourisme culturel 
et de découverte du 

patrimoine 

Du tourisme 
gourmand et 

gastronomique 

Du tourisme de plein 
air 

Du tourisme de 
bien-etre 

Du tourisme avec 
des activités pour 

les enfants 

Du tourisme 
itinérant 

Du tourisme éco-
responsable 

69% 

55% 

54% 

40% 

36% 

34% 

32% 

23% 

23% 

14% 

Le budget total du séjour 

La durée du trajet 

La découverte d'une 
nouvelle région, d'un terroir 

La richesse du patrimoine 

Les grands espaces 
naturels 

La diversité d'activités 
proposées 

La gastronomie, les bonnes 
tables 

Le mode de transport 

Trouver des produits du 
terroir de qualité (Marché, 

La déconnexion totale 
(digital détox) 
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ESCAPADES IDEALES 

Activités 

En cohérence avec le type de 
séjour préféré, Se reposer, 
flâner est le plus important.  

Les activités « découverte »  sont 
importantes dans le choix : 
pouvoir faire son « marché », 
avoir le choix.  

En moyenne, 3,2 activités sont 
jugées très importantes, 6 sont 
jugées comme un plus, 3,4 peu 
importantes.  

Leviers : intégrer la diversité 
des activités dans les 
propositions 

 

 

 

 

 

Ont plus d’intérêt 

Q31 - Et parmi les activités suivantes, indiquez celles qui sont importantes dans vos choix de destination pour un week-end ou court-séjour ?  Bases : 348 int  

68% 

36% 

31% 

26% 

44% 

23% 

22% 

21% 

20% 

20% 

19% 

17% 

11% 

9% 

27% 

52% 

57% 

29% 

41% 

56% 

60% 

53% 

60% 

48% 

53% 

55% 

44% 

43% 

4% 

12% 

12% 

46% 

15% 

21% 

18% 

25% 

20% 

33% 

28% 

28% 

45% 

48% 

Se reposer, se détendre, prendre le temps, flâner 

Visites de monuments historiques 

Découverte de la faune et de la flore 

Activités spécifiques pour les enfants 

Activités spécifiques pour les enfants (foyers avec 
enfants) 

Bonnes tables (restaurants étoilés...) 

Lieux de dégustation et d'achat de produits du terroir 
(fermes, caves, marchés...) 

Loisirs nautiques (baignade, canoë, paddle... 

Découverte de l'artisanat d'art et du savoir-faire 

Choix de musées 

Loisirs nature (VTT, randonnée, ski...) 

Festivals (musique, théâtre...) 

Sports aventure (spéléologie, parcours aventure, 
escalade...) 

Loisirs d'eau vive (rafting, canyoning...) 

Très important C'est un plus Pas important 

Enfants +15  ans 
41% 
Int bord de mer : 
31% 

Intention Gde 
ville : 49% 

Intention Gde 
ville : 30% 

Intention Gde ville : 49% 

Foyers Enfants 
73% 
Int bord de mer : 
79% 

Intention Gde ville : 62% 

Intention nature: 58% 

Int bord de mer : 30% 
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ESCAPADES IDEALES 

Autres activités 

En lien avec les séjours bien-
être, toutes les activités sont 
attendues.  

 

 

Piscine / Spa (5)  thalasso, / Massage bien-être / Spa, via ferrata, trekking 
avec guide 

 
Shopping, lieux animés permettant de rencontrer des personnes 

intéressantes et cultivées: cela peut aller du petit agriculteur qui est fier de 
présenter ses propres produits (marché) au restaurant branché où l’on 

rencontre des personnes venues de l’autre bout du monde 
 

Activité à l'abri en cas de pluie / Activités sportives sur le lieu 
d'hébergement (tennis, vélo) / Visite de grottes, cheval 

 
La facilité de faire des courses / La proximité d’une ville et de commerces / 

le shopping  
 

Sorties, animations / Soirée et animations nocturnes / Animations festivals 
 

Habitants chaleureux / Lieux adaptés aux familles 

Q32 - Voulez-vous nous signaler d'autres activités importantes pour le choix de votre court-séjour ou week-end ? 49 citations 
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ESCAPADES IDEALES 

Sources 
d’inspiration 

Rêve et retours d’expérience 

Le rêve par le visuel, pour se 
projeter par de belles images, 
imaginer d’y être déjà ! 

les expériences des autres  pour 
se rassurer  

Couplées avec l’offre 
promotionnelle.  

Encore plus important pour ceux 
qui ont l’intention d’aller au bord 
de la mer.  

Leviers : valoriser une 
communauté d’ambassadeurs 
pour partager l’expérience. 

  

 

 

8,1 

8,1 

7,5 

7,4 

7,1 

7,0 

5,3 

Les offres promotionnelles 

Les belles images 

L'expérience des autres 

La présentation de la 
destination sur Internet 

Un endroit connu, dont on 
parle 

Les reportages vidéo ou 
rédactionnels 

Les réseaux sociaux 

Toulouse : 7,9 

Toulouse : 8,3 

25-34 ans : 6 

Toulouse : 7,9 

Q33 - Qu'est-ce qui vous inspire dans le choix d’une destination ?   Bases : 348 int  

Int bord de mer : 7,2 

Int bord de mer : 7,8 

Int bord de mer : 8,5 

Int bord de mer : 7,3 

Int bord de mer : 8,3 

Int bord de mer : 8 

Sont plus sensibles 
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ESCAPADES IDEALES 

Mode 
d’organisation 

Seule une minorité anticipe 
systématiquement des 
activités.  

L’organisation une fois sur place 
est privilégiée, en phase avec la 
« slow » attitude recherchée.  

Toutefois, le activités culturelles 
sont plus réservées en amont (par 
sûreté ?) ou par importance 
donnée (les activités bien-être 
sont dans les critères de choix 
des 25-34 ans).  

L’organisation est individuelle 
et à la carte.  

Pour ceux qui mixent, c’est 
principalement l’offre tarifaire qui va 
influer.  

9% 

11% 

9% 

10% 

5% 

32% 

26% 

25% 

20% 

14% 

41% 

37% 

44% 

43% 

36% 

15% 

11% 

14% 

15% 

18% 

41% 

37% 

34% 

30% 

19% 

Activités culturelles (musées, concerts, 
etc.) 

Activités de bien-être (spa, massages...) 

Activités de loisirs (parcs animaliers, 
accrobranche...) 

Restaurant gastronomique 

Activité sportives (parcours de golf, 
tennis...) 

Systématiquement a l'avance Régulièrement a l'avance Une fois sur place 
Vous ne réservez jamais St à l'avance 

25-34 ans : 45% 

Foyers avec enfants: 42% 

En couple : 33% 

Q34 - Comment organisez-vous les loisirs / visites lors de vos week-ends ou courts-séjours ? Q35  - En général pour l'organisation d'un court-séjour / week-end, vous 
préférez   
Bases : 348 int  

veulent pouvoir réserver toutes les 
activités     auprès d'un seul interlocuteur,  17% 

5% 

77% 

préfèrent 
composer eux 
mêmes leur 
séjour en 
achetant 
directement   
auprès de chaque 
interlocuteur 
concerné ,  

cela dépend 

tout dépend du tarif proposé . je regarde les deux possibilités, 
offre groupée ou dégroupée.. Cela dépend de la richesse de 
l’offre et du prix . je vais au plus rapide et au meilleur tarif . 
adaptation au moment du week-end ; dépend du budget, 

Tarifs...prestation ; dépend du prix, j'apprécie la simplicité de 
tout réserver auprès d'un seul interlocuteur mais si ça 

augmente trop le prix je me débrouille 

Réservent plus à l’avance 
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Lieu choisi ; si le "tout compris" comprend ce que je souhaite ; selon 
le lieu ; si les propositions conviennent dans le séjour tout compris je 
prends sinon je préfère composer ; j'aime avoir une part de liberté ; 
Ca dépends ce qui est le mieux !; Selon la destination et le temps 
disponible sur place ; en fonction de la météo ; tout compris si on 

peut sélectionner soi même ; J’aime improviser au gré de mes 
envies ; Cela dépend de la destination (4) ; Cela dépend de mon 

envie. Un séjour tout compris permet aussi de se faire une 
programmation personnalisée ; comment se déroule le w-e et le 

temps ; du moment, avec qui... ; du lieu et des activités . dépends 
des activités et du type de séjour . Mieux.. tarifs...prestations 

ESCAPADES IDEALES 

Préférence 

Avoir le choix 

Une anticipation d’organisation 
des activités, mais qui vont 
néanmoins dépendre de la 
destination.  

La préférence va vers une 
séjour à la carte. Les foyers 
avec enfants préfèrent plus un 
séjour tout compris, en 
corrélation avec une plus forte 
pratique des clubs de vacances.  

 

Leviers : voici ce que l’on 
peut faire, mais vous pouvez 
aussi décider sur place !  

Q36 - D’une manière générale, vous organisez les activités de votre court-séjour / week-end Q37 - Finalement, pour un week-end / court-séjour, vous préférez :  Bases : 
348 int  

24% 

8% 
69% 

Séjour 
à la 
carte 

Séjour tout 
compris 

Cela 
dépend 

36% 

14% 
28% 

22% 

Avant de partir Une fois sur place Cela dépend de la 
destination 

Autre 

ORGANISATION DES ACTIVITÉS  

Cela dépend des activités ; prix ; je 
regarde avant, mais la plupart du 

temps je finalise sur place ; c’est mieux 

5 citations 

27 citations 

Foyers avec enfants: 29% - intention bord de mer : 
30% 

Toulouse 23% 
Int bord de mer 
22% 
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ESCAPADES IDEALES 

Proximité aux 
départements 

42% ont déjà séjourné en 
Aveyron 

2 fois plus qu’en Lozère et 
comme dans le Lot 

Ceux qui y ont déjà séjourné 
sont plus intéressés que le 
autres par le tourisme éco-
responsable et / ou le tourisme 
gourmand et gastronomique.  

Ils ont également plus 
d’intentions pour 2020.  

Lot et Aveyron sont + en 
proximité : ils ont déjà attiré 

 

 

18% 
33% 26% 20% 

3% 

Pas du tout De nom seulement ou 
pour en avoir entendu 

parler 

Déjà traversé Déjà séjourné Vous y avez vécu ou y 
possédez un lieu de 

résidence 

LOZERE 

8% 15% 
30% 42% 

6% 

Pas du tout De nom seulement ou 
pour en avoir entendu 

parler 

Déjà traversé Déjà séjourné Vous y avez vécu ou y 
possédez un lieu de 

résidence 

AVEYRON 

Q42 - Connaissez-vous ces départements ?  Bases : 348 int  

12% 17% 28% 39% 
4% 

Pas du tout De nom seulement ou 
pour en avoir entendu 

parler 

Déjà traversé Déjà séjourné Vous y avez vécu ou y 
possédez un lieu de 

résidence 

LOT 
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Extrapolation et pour 
action 
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DRIVER 

!  La campagne? 

!  Les activités pour les 
enfants? 

Seulement 9% des 25 – 45 ans se projettent sur la campagne comme destination de courts-
séjours. 
Hypothèse : Elle n’a pas d’identité et/ou pas de contenu fédérateur qui crée de l’attractivité. 
"  Ce n’est pas une clé d’entrée 

  

« Se reposer, prendre son temps, flâner… »  est très important pour 73% des foyers avec 
enfants. Plus important que les activités pour les enfants (44% « très important, 41% c’est un 
plus). Les enfants, quand il y en a, font parti de l’équation mais leurs activités ne sont pas une 
fin en soi. 

!  Les capitales ! 

Ceux qui projettent leurs futurs courts séjours dans les grandes villes, les capitales sont  aussi 
ceux qui sont les plus intéressés par un séjour patrimoine et 77% placent le tourisme culturel 
et de découverte du patrimoine en 1ère position. 
NB : elles sont aussi associées à un bon confort d ’hébergement et au shopping 

!  Toulouse vs Montpellier 
Il n’y a pas de raisons liées à leurs aspirations de les distinguer dans la communication 
d’accroche. 
Il peut y en avoir sur le plan pratique " accès / comment s’y rendre … 
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! LIBERTE 

! Liberté de temps 
. 87% sont intéressés et 41%  tout à fait 
intéressés par un séjour slow tourisme (1ère 
position dans les thèmes de courts séjours 
proposés) 
. 49% sont partis chez des amis, de la famille 
mais seulement 29% le souhaiteraient 
La voiture est le mode de transport privilégié 

 
Champ des possibles 
En moyenne 1 répondant désigne plus de 3 
activités comme très importantes et 6 sont 
ajoutées comme un + 

 
 
Liberté de choix 
La préférence va vers une séjour à la carte. 
Mais il faut donner les clés pour l’imaginer, le 
préparer 

! DECOUVERTE 

! La découverte d’une nouvelle région, d’un 
terroir a été un critère de choix pour 43% 
des répondants et c’est un élément que 54% 
privilégieront dans leurs choix futurs 
Hors critère de « contraintes » , il arrive 2ème, 
derrière le type de destination. 

! La découverte de la faune et la flore est 
très importante pour 32% des répondants 

! La découverte de l’artisanat est un plus 
pour 60% des répondants. 
 
40% de ceux qui projettent un court séjour 
envisagent un hébergement insolite 
Les séjours itinérants : sortir du cadre 
 
Biens placés : la gastronomie, l’artisanat … 

DRIVER 

Convergence sur 3 notions clés qui sont les accroches communes 

! IDENTITE 

! 80% sont intéressés, (32% sont tout à fait 
intéressés) par un séjour patrimoine (plus 
beaux villages de France, châteaux …) 

! Le tourisme culturel et de découverte du 
patrimoine est désigné comme le thème le 
plus intéressant par 58% des répondants, 
1ère position. 

! Dégustation et achat de produits du 
terroir sont un plus pour 60% des répondant 

Il faut découvrir une ville avec un 
patrimoine historique et 

gastronomique. L’endroit doit permettre 
de faire du shopping, sortir le soir mais 

aussi la possibilité de se cultiver ou 
d’apprendre quelque chose de 

nouveau 
 

Découverte du patrimoine de la ville, 
musée, spécialités culinaires 

 

Un we agréable ou l'on passerait de bons 
moments en famille et en couple, pouvoir 
se créer des souvenirs, et être détendus 

lors de ce séjour 

Mixte : culture, gastronomie, activité plein 
air, détente 

2 nuits en amoureux dans un endroit 
que l'on ne connait pas 

 
Un endroit qui dépayse ou on 

déconnecte 
 

Découverte d'un lieu méconnu par tous 
et permettant de partager des activités 

en famille et créer de souvenirs 

Visiter des lieux que je ne connais pas 
préparer un emploi du temps pour visiter 

des sites de la régions et goûter à la 
gastronomie locale. 



   34 

34 ATTENTES COURTS SÉJOURS ET WEEK END 

POUR ACTIONS  

•  Communiquer en amont (1 mois et +) 1 

•  Valoriser l’accessibilité : ce n’est pas loin et c’est simple (…l’ailleurs 
n’est pas loin) 2 

•  Valoriser la diversité des propositions : il y a tout (… à vous de voir) 3 

•  Donner des outils pour construire son séjour (théorique),  pour le 
discuter en couple ou en famille " plateforme en ligne 4 

•  Permettre au city breaker de se définir via un quizz et lui présenter les 
possibilités de thèmes de séjours selon ses gouts 5 

•  Valoriser les solutions d’hébergement, gage de confort et bien être, pour 
sécuriser car c’est une part importante du budget 6 

•  Montrer et raconter 7 

•  Créer des repères clair : les incontournables  8 

•  Quid du shopping et des « souvenirs » ? 9 
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CIBLES DE COM 

4 GRANDS TYPES DE CITYBREAKERS (QUI PEUVENT SE CONJUGUER)  

 
 

DRIVERS PRINCIPAUX :  
La culture, le patrimoine 

Les musées & monuments historiques 
 

Les + 
Découverte de la faune et de la flore 

Les sports aventure 
 

Leviers : du Haut de gamme, de 
l’enrichissement 

 
= L’ENRICHISSEMENT 
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DRIVERS PRINCIPAUX :  
La flânerie, le temps de pause 

Le bien-être, les baignades 
 

Les + 
Monuments historiques 

Les activités pour les enfants 
 

 Leviers : les offres promotionnelles,                 
les avis, les photos & vidéos 

 
 

= LE RESSOURCEMENT 
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CIBLES DE COM 

LE
S

  F
A

M
IL

LE
S

 

Le
s 

S
O
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S

 

 
 

Drivers 
La cohabitation de la culture et des grands 

espaces 
 

Les + 
Séjour itinérant 

 
Leviers  

Peu se distinguer sur le type de logement 
et sur la programmation d’activités 

 
 

= CULTURE ET BALADES 
 

 
 

Drivers 
La diversité d’activité 

Se reposer, flâner 
 

Les + 
Loisirs nautiques 

Les activités pour les enfants 
 

Leviers 
Simplicité d’accès 

Logements  
Souvenirs 

 
= PARTIR ENSEMBLE  
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