
UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES …
Conséquence de la crise sanitaire, un séjour sur quatre n’a pas eu lieu l’été dernier. Les destinations lointaines ont 
été remplacées par des séjours de proximité : 7 séjours sur 10 se sont déroulés au Luxembourg ou dans un pays 
limitrophe. L’été 2020 a permis de rendre visite à la famille et les proches, de se reposer et de profiter d’activités de 
plein-air.

Les vacances d’été des résidents en temps de crise

de séjours de vacances 
par rapport à 2019 -24% 

de séjours en voiture 
contre 54% en 2019

70% 
Les séjours sont aussi longs 
en 2020 qu’au cours des 3 
années précédentes.
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Renouvellement des 
destinations de vacances 

Les séjours de proximité sont privilégiés

Le nombre de séjours au Luxembourg 
explose par rapport à 2019.

Principales destinations touristiques des résidents été 2020 (comparaison 2019) 
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Du temps en famille, du repos et des activités de plein-air

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Se reposer, se relaxer

Passer du temps avec les 
autres participants du voyage

Visites culturelles

Shopping

Faire du sport (vélo, 
randonnée, voile …)

Rendre visite à des parents ou amis

Se rendre à un événement 
(spectacle, festival…)

Aller dans un parc d’attraction

Beauté, bien-être 
(balnéo-thérapie, wellness)
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  2019 2020

Voiture privée 54% 70%

Avion 38% 25%

Train/bus 8% 3%

Autre (moto, vélo, …)  0% 2%

Pays de destinations des 
visites familiales et amicales
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Intensité par rapport 
à 2019

Net recul des destinations 
nécessitant un transport aérien
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Les résidents ont effectué  350 000 
séjours au cours de l’été 2020 (juillet à 
septembre) contre  460 000  en 2019.
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Par contre, l’Allemagne est en net recul 

Davantage de séjours en ville

Des séjours nettement plus 
courts en Allemagne (séjours 
d’1-3 nuitées)

Plus d’hébergement à l’hôtel, 
moins d’hébergement en 
résidence secondaire ou en 
location

44% 27%

64% 27%

70% 37%

Les excursions d’une journée 
vers les pays frontaliers 

sont plébiscitées

En règle générale, par 
rapport à la France : 

Le nombre de séjours vers la 
France est stable par 

rapport à 2019


