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Entre la dé:inition des dates, le choix de la destination et la recherche du logement, la
préparation des vacances d’été en famille est un véritable parcours ! Comment se décident
les séjours familiaux en 2017, et selon quels critères ? Bougerenfamille livre les
conclusions de sa veille sectorielle quotidienne.

La recherche de vacances avec des enfants : un algorithme complexe
Dates de vacances des collègues, fermeture de l’entreprise, disponibilité des grands-parents, ouverture du
centre de loisirs… les dates de départ sont rarement un hasard pour les parents.
Deuxième paramètre de préparation des vacances : les activités recherchées. Car plus encore que la
destination, ce sont les loisirs qui déterminent le choix. Multipliez par le nombre de membres de la famille,
et vous obtenez une équation parfois difGicile à résoudre. D’où le souhait de nombreux parents d’avoir un
club enfants et une piscine sur place : deux assurances tous risques pour la satisfaction des plus jeunes, et
la quiétude des plus grands.

Les enfants partie prenante dans la prise de décision
La voix des enfants compte de plus en plus tôt pour choisir la destination. A contrario, les parents sont
moins tentés de renoncer à leurs propres envies qu’il y a quelques années. Ce sont donc 3, 4 activités
phares qui sont recherchées, voire plus !
La cassure littoral / campagne / montagne est quant à elle de moins en moins nette. Avec le
développement des lieux de baignade à la campagne et des parcs aquatiques à la montagne, et la création
d’activités nature sur une ceinture de 30 kilomètres en arrière des littoraux, l’entassement en bord de
plage tend à se réduire. En témoigne l’augmentation de la fréquentation estivale à la campagne et à la
montagne ces dernières années.

A propos de Bougerenfamille

L’hôtellerie de plein air haut de gamme plébiscitée

Destiné aux parents d’enfants de
0 à 12 ans, Bougerenfamille.com
met en relation directe les familles
avec les logements de vacances.
Le site sélectionne tous types et
tailles d’hébergements, du petit
gîte au village club, en France et
en Espagne. Sa charte de qualité
familles pour les logements définit
des critères stricts de sécurité et
de qualité que tout hébergement
présent sur le site se doit de
respecter. En 2017, son nouveau
service La France En Famille
recense les activités les plus
prisées des familles dans chaque
département, pour choisir sa
destination plus facilement.

Il y a les adeptes de la location simple, moins onéreuse et garante de
liberté, et ceux du club tout compris synonyme de suppression des
contraintes du quotidien, particulièrement lourdes pour les parents
de jeunes enfants. Entre les deux, l’hôtellerie de plein air en 4 et 5
étoiles tire largement son épingle du jeu.

En chiffres :
• 160 logements de vacances
• 100 000 à 200 000 visiteurs
uniques / mois
• 275 articles dans le magazine
vacances

Moins onéreuse que les villages vacances mais proposant des loisirs
et services de plus en plus comparables, elle confère une grande
liberté. Et surtout, le camping fait rêver les enfants ! Les activités avec la piscine en numéro 1 - et les copains étant les deux priorités
des 5-12 ans pendant les vacances, la formule est idéale pour eux.

On part où cette année ?
De plus en plus de départements ont développé une communication
touristique spéciGique envers les familles, conscients que leurs
besoins d’informations ne sont pas les mêmes que ceux des autres
proGils de touristes. Pour les trouver, il faut consulter le site
touristique de chaque département.
Pour centraliser un peu l’information et faciliter la recherche des
parents, Bougerenfamille.com a également collecté un certain
nombre de données sur sa page La France en Famille. Celle-ci
recense les activités phares adaptées avec des enfants pour 49
départements, dans un premier temps. Le but étant que chaque
département prenne possession de sa page en 2017. Un vrai pas en
avant pour les familles qui cherchent leur destination !
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