
	  
	  

Baromètre	  Hotels.com	  –	  mars	  2011	  :	  	  

Ile	  de	  Ré	  +462%,	  Jersey	  +363%,	  Sainte	  Lucie	  +262%	  

Out	  les	  sports	  d’hiver	  ;	  cap	  sur	  les	  petites	  îles	  vivifiantes	  et	  les	  
bains	  de	  printemps	  !	  

	  

Paris	  le	  10	  mars	  2010	  –	  Fini	  les	  après-‐ski,	  vive	  le	  grand	  air	  en	  bord	  de	  mer	  :	  le	  baromètre	  Hotels.com	  
révèle	  ce	  mois-‐ci	  un	  attrait	  déjà	  sensible	  pour	  les	  courts	  séjours	  en	  bords	  de	  mer.	  Les	  envies	  d’escapades	  
profitent	  cette	  fois	  aux	  îles	  et	  aux	  plages	  plus	  reculées.	  Pour	  un	  bon	  bol	  d’air,	  cap	  sur	  l’Ile	  de	  Ré,	  Jersey,	  
Menton,	  Fréjus…

	  
Iles	  et	  côtes	  sauvages	  :	  une	  attirance	  certaine	  pour	  les	  rivages	  encore	  
peu	  fréquentés	  ou	  sans	  fioritures	  
C’est	  plutôt	   l’air	  vivifiant	  de	   la	  mer	  qui	  attire	   le	  voyageur	  en	  quête	  de	  
bons	  plans	  sur	  le	  site	  ce	  mois-‐ci.	  Cette	  fois	  pourtant	  pas	  de	  méga	  lieux	  
de	  villégiatures	  hyper	  fréquentés,	  les	  Français	  recherchent	  la	  simplicité	  
et	   l’authenticité	  :	   L’ile	   de	   Ré	   très	   plébiscitée,	   est	   numéro	   1	   au	  
classement	   (+432%),	   suivi	   par	   l’Ile	   de	   Jersey	   (3ème	   avec	   +363%	   de	  
recherches	   effectuées	   sur	   le	   site	   Hotels.com).	   Côté	   Sud,	   on	   voit	   émerger	   Fréjus,	  Menton	   et	   surtout	  
Collioure,	  pour	   son	  port	   cosy	  et	   ses	  côtes	  abruptes.	  Plus	  classique	  mais	  pas	  VIP	  pour	  un	  sou,	  Canet	  en	  
Roussillon	  est	  idéal	  pour	  un	  séjour	  tranquille	  ou	  des	  escapades	  familiales.	  
	  
Ski	  :	  La	  Plagne	  seule	  en	  piste	  
	  
Ce	   mois-‐ci	   l’intérêt	   pour	   les	   sommets	   enneigés	   n’est	   pas	   démesuré.	   Seule	   La	   Plagne	   apparaît	   au	  
classement	  (7ème	  rang)	  avec	  +327%	  de	  recherches	  en	  février	  comparé	  à	  février	  de	  l’année	  dernière.	  	  
Pau,	  carrefour	  possible	  des	  hauts	  lieux	  de	  sports	  d’hiver	  en	  Pyrénées	  sort	  aussi	  du	  lot	  :	  8ème	  au	  classement	  
avec	  +	  324%.	  
	  
Le	  trio	  de	  la	  route	  du	  Paradis	  :	  Martinique,	  Guadeloupe	  et	  Maroc	  

Le	  Gosier	  (Guadeloupe)	  et	  Fort	  de	  France	  se	  côtoient	  (10	  et	  12ème	  
rang	  avec	  respectivement	  +307%	  et	  294%).	  Encouragés	  par	  les	  prix	  
actuellement	  attractifs	  en	  Afrique	  du	  Nord,	  les	  voyageurs	  se	  tournent	  
volontiers	  vers	  Tanger	  et	  Ouarzazate	  (Maroc)	  avec	  respectivement	  
+287%	  et	  262%	  de	  recherches	  effectuées	  sur	  le	  site	  Hotels.com.	  	  Sainte-‐Lucie	  reste	  ce	  mois-‐ci	  encore	  
parmi	  les	  lieux	  paradisiaques	  et	  chauds	  les	  plus	  appréciés	  du	  classement	  avec	  +262%	  de	  recherches	  
effectuées	  sur	  le	  site	  Hotels.com	  (contre	  247%	  en	  janvier).	  

Ile de Ré +432% 
Ile de Jersey +363% 
Menton +328% 
Collioure +289% 
Fréjus +255% 
Canet en 
Roussillon 

+227% 

Le Gosier 
(Seychelles) 

+307%  
Fort de France +294% 
Tanger +287%  
Ouarzazate 
(Indonésie) 

+262%  
Sainte-Lucie 262 



	  
«	  Le	  baromètre	  Hotels.com	  de	  mars	  révèle	  des	  recherches	  plutôt	  axées	  sur	  des	  séjours	  de	  
bords	  de	  mer	  en	  France,	  pour	  profiter	  quelques	  jours	  des	  prémisses	  du	  printemps.	  Cette	  
fois	   encore,	   les	   stations	   de	   ski	   sont	   quasi	   absentes	   au	   classement,	   excepté	   La	   Plagne,	  
révélant	  un	  engouement	  déjà	  sensible	  pour	   les	  côtes	  encore	  tranquilles	  de	  métropole	  et	  

d’outre	  mer	  »	  	  
	  
Le	  regard	  Hotels.com	  du	  mois	  :	  	  
L’hôtellerie	  traditionnelle	  et	  les	  technologies	  :	  vers	  un	  accompagnement	  à	  la	  carte	  et	  plus	  
souple	  par	  les	  spécialistes	  de	  la	  réservation	  en	  ligne	  
«	  Le	  baromètre	  Hotels.com	  de	  mars	  révèle	  des	  recherches	  plutôt	  axées	  sur	  des	  séjours	  de	  bords	  de	  mer	  en	  
France,	  pour	  profiter	  quelques	  jours	  des	  prémisses	  du	  printemps.	  Cette	  fois	  encore,	  les	  stations	  de	  ski	  sont	  
quasi	   absentes	   au	   classement,	   excepté	   La	  Plagne,	   révélant	   un	   engouement	   déjà	   sensible	   pour	   les	   côtes	  
encore	  tranquilles	  de	  métropole	  et	  d’outre	  mer.	  	  
Le	  mois	  de	  mars	  est	  une	  période	  de	  transition	  déterminante	  pour	   les	  responsables	  hôteliers,	  qui	  doivent	  
planifier	   au	  mieux	   la	   saison	   à	   venir.	   Comment	   un	   hôtelier	   peut-‐il	   aujourd’hui	   mieux	   travailler	   avec	   les	  
acteurs	  de	   la	   réservation	  en	   ligne	  et	   faciliter	   ces	  phases	   récurrentes	  de	   transition	  ?	  Côté	   visibilité	  grand	  
public,	  en	  tant	  que	  plateforme	  de	  réservation	  d’hôtels	  en	  ligne	  disponible	  dans	  60	  pays	  et	  en	  15	  langues,	  
nous	  disposons	  d’un	  moteur	  de	  recherche	  puissant	  qui	  valorise	  chaque	  établissement	  et	  guide	  le	  voyageur	  
au	  mieux	  dans	  son	  choix	  (note/20,	  descriptif	  complet,	  avis	  des	  voyageurs	  etc..).	  Mais	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  
l’établissement	   sur	   le	   site	   lui-‐même	   ne	   suffit	   pas	  :	   un	   autre	   atout	   majeur	   pour	   démarrer	   avec	   une	  
plateforme	  de	  réservation	  d’hôtels	  comme	  Hotels.com,	  c’est	  aussi	  la	  capacité	  de	  ce	  partenaire	  potentiel	  à	  
intégrer	   la	   notion	   d’accompagnement	   à	   la	   carte.	   Aujourd’hui	   nous	   proposons	   deux	   niveaux	   distincts	  
d’accompagnement	  des	  hôteliers	  ESR	  (Expedia	  Special	  Rate)	  et	  EEM	  (Expedia	  Easy	  Manage),	  qui	  laissent	  le	  
choix	  à	  l’hôtelier	  de	  bénéficier	  d’un	  accompagnement	  le	  plus	  adapté	  à	  ses	  attentes	  en	  vue	  d’optimiser	  son	  
taux	  d’occupation	  quand	  il	  en	  a	  le	  plus	  besoin.	  »	  
Le	  conseil	  spécifique	  du	  responsable	  marketing	  Hotels.com	  :	  	  
«	  Ce	  mois-‐ci	  en	  particulier,	  les	  hôteliers	  peuvent	  profiter	  des	  investissements	  marketing	  importants	  réalisés	  
par	  Hotels.com	  sur	  le	  marché	  français	  et	  mondial	  et	  accroître	  leur	  visibilité	  :	  dans	  le	  souci	  d’attirer	  un	  plus	  
grand	  nombre	  de	  consommateurs	  français,	  Hotels.com	  lance	  en	  effet	  une	  campagne	  télévisée	  autour	  de	  
ventes	   flash	   jusqu’à	   -‐40%	   pendant	   72h	   la	   première	   semaine	   du	  mois	   d’avril,	   pour	   proposer	   des	   hôtels	  
sélectionnés	  en	  partenariat	  avec	  les	  hôteliers	  français	  et	  mondiaux.	  Ce	  type	  de	  campagnes	  n’est	  possible	  
qu’avec	  le	  concours	  de	  nos	  hôteliers	  partenaires.	  
Christelle	  Chan,	  responsable	  marketing	  France	  -‐	  Hotels.com.	  

Augmentation	  (en	  %)	  des	  recherches	  effectuées	  sur	  le	  site	  Hotels.com	  *	  
	  
1	   Ile	  de	  Ré,	  France	   432%	  
2	   Cadaques,	  Espagne	   376%	  
3	   Ile	  de	  Jersey	   363%	  
4	   Canet	  En	  Roussillon,	  France	   331%	  
5	   Menton,	  France	   328%	  
6	   Toulon,	  France	   327%	  
7	   La	  Plagne,	  France	   325%	  
8	   Pau,	  France	   324%	  
9	   Orlando,	  USA	   308%	  
10	   Le	  Gosier,	  Guadeloupe	   307%	  

11	   Merignac,	  France	   306%	  
12	   Fort-‐de-‐France,	  Martinique	   294%	  
13	   San	  Diego,	  USA	   292%	  
14	   Collioure,	  France	   289%	  
15	   Tanger,	  Maroc	   287%	  
16	   Key	  Largo,	  USA	   267%	  
17	   Key	  West,	  USA	   265%	  
18	   Ouarzazate,	  Maroc	   262%	  
19	   Ste-‐Lucie	   262%	  
20	   Fréjus,	  France	   255%	  

	  
	  
*	  %	  d’augmentation	  des	  recherches	  observés	  sur	  la	  version	  française	  du	  site	  Hotels.com	  entre	  février	  2010	  et	  février	  2011.	  Les	  
résultats	  obtenus	  peuvent	  être	  sensiblement	  impactés	  par	  la	  tenue	  de	  conférences	  ou	  d’événements	  sportifs	  dans	  les	  villes	  
concernées.	  



	  

 
 
A propos de Hotels.com 
Membre du groupe Expedia, lui-même présent sur tous les marchés clés avec une équipe dédiée, Hotels.com référence plus de  
130 000 hôtels de qualité, Bed and Breakfast et location de vacances à travers le monde. Si un client trouve un tarif moins élevé 
ailleurs pour le même hôtel prépayé sur www.hotels.com et aux mêmes dates, Hotels.com lui rembourse la différence. Au sein du 
groupe Expedia, Hotels.com dispose d’une des équipes commerciales les plus importantes du marché, toujours à la recherche des 
tarifs les plus avantageux pour ses clients et propose des descriptifs détaillés des hôtels référencés, enrichis par des commentaires 
indépendants d’1,8 million de voyageurs. Il existe plus de 70 sites Hotels.com dans le monde dont 31 sites en 24 langues en Europe 
et au Moyen-Orient. 
Hotels.com a remporté la Médaille d’Or du meilleur site de réservation d’hôtels en 2009 (classement WebUser magazine - février 
2009). La réservation est possible sur www.hotels.com ou en appelant le service clientèle au 01 57 32 33 96, ouvert 7 jours sur 7. 
Retrouvez Hotels.com et suivez toute l’actualité des promotions et des bons plans sur :  
Twitter : http://twitter.com/HotelsdotcomFR 
Facebook: http://www.facebook.com/hotelsdotcomfr 
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