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ASPIRATIONS DES TOURISTES 2022
❑ Renouer avec le voyage en faisant preuve de flexibilité face aux 

imprévus >>> une recherche de spontanéité ! 

En utilisant de nouveaux modes de transports (vans, roadtrip…) et 

en évitant les transports en commun (avion…)

❑ Séparer loisirs et travail : une volonté forte de se ressourcer, se 

détendre, se reposer en recherchant le confort et le bien-être

❑ Sélectionner des destinations moins et rechercher l’évasion près 

de chez soi volonté de faire des rencontres, découvertes 

(paysages, patrimoine, gastronomie)

❑ Passer au tourisme responsable : 59 % des Français souhaitent 

vivre des expériences authentiques et représentatives de la culture 

de leur destination. Vivre comme un local !

Vacances en France 

aussi mémorables et 

uniques qu’à l’étranger !

Enquêtes Booking / ADN Tourisme 
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PRÉVISIONS INTERNATIONALES ET NATIONALES 2022

❑ Selon l’OMT le tourisme international progressera en 2022 mais il faudra attendre 

2024 pour retrouver des niveaux d’activité pré-covid

❑ Les prévisions d’activité sont très bonnes pour le tourisme estival en Europe selon 

les patrons de grands groupes : Expédia, Booking…

En France :
✓ Réservations en avance pour l’été 2022 par rapport à 2019 et 2021 pour les locations 

(Gîtes de France/Interhome) + 15 à + 20 % et un retour vers les campings et Villages Vacances

✓ Des séjours plus longs avec une recherche de qualité et un budget à la hausse

✓ Les destinations privilégiées : Bretagne, Côte Atlantique et Méditerranée 

(mais 1/3 des Français veulent partir à l’étranger)

✓ Pour le printemps > les réservations sont aussi en avance (+ 25 % à + 50 %)

SOMMAIRE



5CÔTES D’ARMOR DESTINATION

RÉSERVATIONS EN LOCATIONS – CÔTES D’ARMOR 2022

❑ Des réservations en avance par rapport à 2020 et 2021 

❑ Surtout pour les vacances de printemps des bretons et le Pont de l’Ascension

❑ Pour l’été >> des réservations en avance jusqu’à la mi-août (un peu moins bon en fin d’été)

❑ Des réservations qui continuent à progresser depuis entre la mi-février et la mi-mars

Locations entre particuliers – plateformes Airbnb et Abritel – réservation en 2022

+ 9 pts

+ 5 pts

+ 8 pts
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Quelle sera 
la fréquentation 

touristique en 2022 ?

A quel moment les 
touristes seront les 
plus présents sur 
notre territoire ?
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Printemps

Guerre en Ukraine

9-25 avril > vacances
des bretons avec WE de Pâques 

au milieu

Elections présidentielles
les 10 et 25 avril 

(législatives 10-19 juin)

23 avril au 9 mai > vacances des 
parisiens

1er et 8 mai > dimanche

26 mai > Ascension - Pont le plus 
fréquenté (hors été)

5 juin >WE de Pentecôte

Eté

Guerre en Ukraine

7 juillet > début des vacances 
d’été assez tard

14 juillet un jeudi > favorable 
pour un Pont

(14 au 17 juillet)

15 août un lundi > 
Un week-end prolongé

WE du 22-23 août > 
Grand marée (coefficient 104)

Automne

WE du 10-11 septembre > 
Grande marée (103)

WE du 9-10 octobre > Grande 
marée (101)

1er novembre un mardi et 
pendant les vacances 

> WE prolongé 

11 novembre un 
jeudi > favorable pour un pont

PRÉDICTIF TOURISME 2022

Potentiel positif

Potentiel mitigé

Potentiel négatif
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Vacances de 

février parisiens 

et Bretons)

15 août un  lundi + 

Vacances 

bretons + WE de 

Pâques (21/04) +

1er et 8 mai 

des dimanches --

Ascension 

(26/05) ++

Pentecôte 

(05/06)

14 juillet 

(un jeudi) +
1er novembre un 

mardi et lors des 

vacances ++
Grande marée 103 

(WE du 10 septembre)

Elections 

législatives

(12 - 19/06)

Grande marée 101 

(WE du 9 octobre)

11 novembre un 

vendredi +

Elections 

Présidentielles

(10 - 24/04)
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PRÉDICTIF TOURISME 2022
Evènements locaux :Top 10 des jours de fréquentation :

15-17/04 > Cathédrale de Pâques (Binic)

28/04-1/05> Landes et Bruyères d’Erquy

30/04-1/05 > Fête de la Coquille St-Jacques (St-Quay-Portrieux)

26-29/05 > Fête de la Morue à Binic-Etables

03-05/06 > Festival Art Rock (St-Brieuc)

04-05/06 > Trail de Guerlédan

20-26/06 > Open de Golf de Bretagne (Pléneuf-Val-André)

01-03/07 > Festival l’Armor à Sons (Bobital)

02/07-28/08 > Festival Lieux Mouvants (Lanrivain)

22-31/07 > Les estivales de Volley

22-24/07 > Binic Folk Blues Festival (Binic-Etables)

03-13/08 > Sons et lumières de Bon Repos

12-13/08 > Fête des Vieux gréements de Paimpol

16-21/08 > Festival de la Saint-Loup à Guignamp

26-28/08 > Festival Attrap’Sons (Châtelaudren-Plouagat)

09-11/09 > Coupe Florio (Saint-Brieuc)

05-06/11 > Festival des Chanteurs de Rue (Quintin)

06/11 > Route du Rhum (départ de St-Malo)

Août

Juillet

Avril

Mai-

juin

Automne

Top 10 - Jours

les plus fréquentés de l'année

WE du 15 août (lundi) 340 000 57%

Les WE d'août 300 000 50%

WE du 14 juillet (14 au 17/07) 220 000 37%

WE de l’Ascension (26-29/05) 150 000 25%

WE de Pâques (Vac bretons) 120 000 20%

We du 1er novembre (+ 

vacances)
110 000 18%

Samedi de Noël 90 000 15%

WE Pentecôte (04-06/06) 85 000 14%

Grande marée (105) - WE du 10 

septembre
80 000 13%

Samedi 30 avril (milieu vac 

Paris)
80 000 13%

Nuitées 

(journalière)

Pression 

touristique

Au contraire, les WE des élections 

présidentielles et législatives il y aurait 

simplement autour 30 000 à 40 000 nuitées 
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Etudes sur le tourisme 


