
 

 
Où et quand partir au meilleur prix en 

dernière minute cet été ? 
 
 
 

  
 Alors que les français se demandent pour la plupart s'ils 
doivent réserver maintenant ou attendre la dernière 
minute pour réserver leur location de vacances, et où 

pourraient-ils partir au meilleur prix, il reste compliqué de 
savoir où trouver les tarifs les moins chers malgré la diversité des sites internet. 

Location Vacances Express édite le baromètre des prix des locations de vacances en 
France, en Espagne et en Italie. Basé sur près d’un million de séjours, ce baromètre 
a pour objectif de répondre à la question essentielle « où et quand partir au meilleur 
prix en dernière minute cet été ? ». Alliant fiabilité, indépendance et transparence, 
le comparateur présente une offre exhaustive permettant de trouver de par 
l’étendue de son offre, les prix les plus bas du marché.  
  

 

 



Quand partir au meilleur prix ? 
La semaine la moins chère en dernière minute est la dernière semaine d’août (20 
août). Les tarifs de cette semaine sont 9 % inférieurs à ceux des semaines les plus 
chères. Cependant la semaine du 23 juillet reste vraiment abordable et même moins 
chère sur certaines destinations.  

Moyenne des prix par région par semaine sur la base d'un appartement 4 personnes, 
incluant les frais de dossier. 

 

Régions 23-juil 30-juil 06-août 13-août 20-août Moyenne Semaine la moins chère 
écart  

Alpes du sud  360 389 389 365 302 352 128 € -4% 
Alpes du nord 379 424 427 386 330 381 105 € -6% 
Pyrénées 420 469 465 411 342 406 143 € -5% 
Vosges Jura 527 607 609 535 459 534 191 € -7% 
Centre Auvergne 696 750 769 666 599 678 160 € -3% 
Bretagne 714 810 889 834 646 790 234 € -12% 
Languedoc Roussillon 724 852 934 851 654 813 241 € -14% 
Normandie 746 803 884 802 700 795 345 € -8% 
Côte atlantique 738 870 920 869 666 818 247 € -13% 
Picardie 684 731 842 772 674 763 332 € -10% 
Aquitaine 917 1104 1142 1146 838 1042 213 € -15% 
Corse 921 1071 1148 1057 887 1031 306 € -12% 
Côte d'azur 950 1098 1203 1168 929 1100 339 € -14% 

  
Moyenne        -10% 

 

 

 

 

 



Tendances de prix par région pour l’été 2016 
Les régions les moins chères, comme tous les étés, sont les massifs montagneux et 
les destinations à la campagne qui sont respectivement 58% et 28% moins chères 
que les destinations balnéaires. 
 
 

Destination Prix Moyen Ecart par rapport aux 
destinations balnéaires 

Montagne 380 -58% 

Campagne 658 -28% 

Mer 913   

 
 
Moyenne des prix par région par semaine sur la base d'un appartement 4 personnes, 
incluant les frais de dossier. 
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Top 10 des destinations pour l’été 2016 
 
Parmi les destinations recherchées pour cet été, les plus économiques sont à la 
montagne, à Valfréjus en Savoie (169 €/semaine) et à la mer, à Saint hilaire de Riez 
en Vendée (278 €/semaine) pour la semaine du 20 au 27 août 2016. Cependant 
certains tarifs restent plus économiques la semaine du 23 au 30 juillet en dernière 
minute comme par exemple (Salou en Espagne ou Bandol sur la côte d’azur) qui 
sont respectivement à 383€ et 769€ la semaine ! 
 
Moyenne des prix par région par semaine sur la base d'un appartement 4 personnes, 
incluant les frais de dossier. 
 

 
 

Saint Raphaël Du 20 au 27 août  (381€) 
Bandol Du 23 au 30 Juillet (769€) 
Rosas Du 20 au 27 août (408€) 
Barcelone Du 20 au 27 août (773€) 
Lloret del mar Du 20 au 27 août (385€) 
Porto vecchio Du 20 au 27 août (634€) 
Salou Du 23 au 30 Juillet (383€) 
Saint hilaire de Riez Du 20 au 27 août (278€) 
Capbreton Du 20 au 27 août  (428€) 
Val Fréjus Du 20 au 27 août (169€) 
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Prix les moins chers par semaine sur la base d’un appartement 4 personnes, incluant 
les frais de dossier. 

Dans un contexte où le budget des français pour les vacances d'été reste très serré, 
www.Location-Vacances-Express.com , premier comparateur de locations de 
vacances en France, en Espagne ou en Italie, offre depuis 2005 la possibilité de 
comparer en toute transparence les offres des principaux professionnels du 
tourisme.  

Location Vacances Express, fait par ailleurs profiter ses internautes de codes 
réduction exclusifs cumulables avec les tarifs promotionnels des marchands.  

Dans un souci d’impartialité et de fiabilité une nouvelle fonctionnalité a été 
récemment implémentée «  le comparateur d’avis », permettant d’avoir la synthèse 
des notes de plus de 90 000 avis des principaux sites touristiques.  

 

 

 

Pour en savoir plus : 

www.Location-Vacances-Express.com 

Relation presse – Frédéric KINZI – Directeur SEO/SMO 

frederic@sejour-express.com – Tel : 09 81 98 16 86 


