
Infographie : L'Espagne, LA valeur sûre des touristes 

français pour des vacances d'été réussies ! 

Depuis 12 ans, Muchosol propose, via Internet et ses agences locales, des milliers 

de logements vérifiés aux touristes du monde entier. Le spécialiste de la location 

saisonnière en Espagne décrypte à travers une infographie, le phénomène du 

tourisme français en Espagne. 

Le point avec Manuel Giner, fondateur et dirigeant de Muchosol. 

 

Etude Muchosol : pourquoi l'Espagne est la valeur sûre des touristes 
français cet été 

9.525.432 en 2013, 10.615.746 en 2014, 10.931.668 en 2015, les touristes français 

sont chaque année plus nombreux à se rendre en Espagne. Pour cette année 

2016, la tendance se confirme avec + 9,6 % d'entrées de touristes en Espagne... 

 

Dans son étude annuelle parue en septembre 2015, Muchosol relevait déjà que les 

Français représentent la plus grande part de touristes étrangers en Espagne, avec 

26% des réservations reçues. 

Manuel Giner, fondateur et dirigeant de Muchosol souligne, 

L’histoire d’amour entre les Français et l’Espagne se renforce chaque 

année. Le nombre d’entrées des touristes français en Espagne a augmenté 

de 14,7 % en 3 ans et le pays s’impose comme la destination privilégiée des 

familles. 

L’étude que vient de dévoiler le spécialiste de la location saisonnière en Espagne, 

révèle en effet que les Français qui se rendent en Espagne séjournent tout d’abord 
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en famille, à 69%. Les séjours entre amis et en couple s’équilibrent quant à eux à 

respectivement 16 % et 15 %. 

Manuel Giner poursuit, 

Les Français restent en moyenne 9 jours et demi sur place. Avec Girona, 

Tarragona, et Alicante dans le top 3 des régions les plus fréquentées, les 

Français plébiscitent la côte sud-est de l'Espagne, en adéquation avec leurs 

attentes et leurs envies. Parmi les activités préférées, la plage occupe la 

première place avec 25% de réponses, suivie de la détente à 23%. 

Si la plage, la détente, le tourisme et le sport sont les activités préférées des 

Français en vacances en Espagne, ces derniers apprécient également tout 

particulièrement la gastronomie espagnole. Pour savourer ces vacances en 

Espagne, les Français privilégient le logement en appartement à 78%, loin devant 

les villas à 17%. 

Retrouvez tous les résultats de l’étude Muchosol dans l’infographie Pourquoi 

l'Espagne est la valeur sûre des touristes français cet été 

L’Espagne : un appartement, la plage, le soleil... le bonheur ! 

Rosas, Empuriabrava, Salou, Cambrils, Javea... Telles sont les villes les plus 

populaires de la Costa Brava et de la Costa Dorada sur lesquelles se concentre la 

majorité des réservations des touristes français et pour lesquelles Muchosol 

propose un très large choix de locations, pour tous les budgets, pour toutes les 

envies. 

Partir en famille dans la région de Girona, à Rosas 
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Appartement tout équipé (cuisine 

américaine, télévision satellite, etc.), dans 

un quartier résidentiel au cœur de Rosas 

avec 2 chambres et terrasse, pouvant 

accueillir jusqu’à 6 personnes. A 50 m des 

commerces et 200 m de la plage de sable 

"Roses". 

 A partir de 41,40 € le logement pour 1 nuit. 

Partir entre amis dans la région d’Alicante, à Javea 

 

Appartement tout équipé (cuisine, 

télévision, lecteur de DVD, etc.) dans le 

quartier de El Arenal avec 3 chambres, 2 

salles de bains, balcon couvert et parking, 

pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. A 

proximité des commerces, bars et 

restaurants, à 500 m de la plage de El 

Arenal et 800 m de la Plage de Rocher. 

 A partir de 79,30 € le logement pour 1 nuit. 

  

 

 



A propos de Muchosol 

Enfant, Manuel Giner suivait l’évolution de 

l’entreprise familiale de location touristique 

implantée à Calpe (Alicante), avant d’y travailler 

adolescent pendant les étés. Si son parcours 

professionnel le conduit sur d’autres chemins, Manuel 

Giner décide en 2003 de quitter sa carrière dans le 

secteur bancaire pour fonder l’entreprise Muchosol 

avec pour partenaires des membres de sa famille et 

des amis. 

Attaché à la proximité, à un suivi clientèle exemplaire 

et à la fidélité des clients, Manuel Giner développe Muchosol en étroite 

collaboration avec un réseau d’agences locales. Reconnu comme un tiers de 

confiance entre les propriétaires et les locataires, notamment grâce à la présence 

systématique d’un interlocuteur disponible et ses prix garantis, Muchosol devient 

rapidement le spécialiste de la location saisonnière en Espagne. 

 

En bref, Muchosol, c’est : 

- Une offre de 20 000 logements vérifiés, appartements, maisons ou villas ; 

- Des prix transparents, prenant en compte tous les frais et options ; 

- Des bonus avec jusqu’à 500 € de réduction sur des activités de loisirs ; 

- Une équipe multilingue de 25 professionnels ; 

- 12 années d’expériences, 70 000 clients satisfaits. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.muchosol.fr 

Contact presse 

Marie Lorfeuvre 

E-mail : m.lorfeuvre@muchosol.com 

Tél. : (+ 33)  05 82 88 12 60 
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