
 Où et quand partir au meilleur prix en location 
de vacances cet été? 

 

Pour trouver le séjour le plus adapté pour leurs vacances d'été, les français explorent 

un à un de nombreux sites, à  la recherche de la meilleure location de vacances. 
Devant la multitude de sites, il est très souvent long et fastidieux de rechercher une 
location de vacances disponible à un prix raisonnable. 
 

 
 
 
Plutôt que de devoir passer de longues heures à éplucher les séjours, site par site, le 
comparateur Location Vacances Express répertorie la liste des locations de vacances 
la plus exhaustive sur le marché, en vous permettant d'effectuer vos recherches de 
façon intuitive, que ce soit par région, par ville ou par thématique. Pour affiner votre 
choix, vous pouvez filtrer les offres disponibles selon les critères que vous souhaitez 
(piscine, club enfant, court de tennis...).   
 
Ainsi, sur Location Vacances Express, vous trouverez l'offre la moins chère, mais 
surtout, le séjour qui vous convient. Reste à savoir, où et quand partir au meilleur 
prix. 
 
 

 
 
 
 
 



 

Quand partir cet été au meilleur prix ? 

 
Le prix moyen constaté sur l’été 2018 est de 713 € soit une hausse de 5% par 
rapport à l’été 2017 (680 €). La semaine la moins chère de l’été sans surprise est la 
semaine du 25 août, celle du 4 août observe des prix en moyenne 32% plus élevés, 
par rapport à celle du 25 août, dont les tarifs sont les moins chers de l’été. En juillet 
la semaine la moins chère est celle du 7 juillet qui observe des prix en moyenne 22% 
moins chers, par rapport à celle du 25 août. Les écarts de prix peuvent aller jusqu'à 
49%, notamment en Sardaigne. Il est donc préférable de partir en vacances début 
juillet ou fin août pour profiter des prix les plus attractifs. 
 
 

Régions 
Semaine la moins chère 
en juillet 

Semaine la plus 
chère 

Semaine la moins 
chère 

Ecart entre 4 et le 
25 août 

 
07-juil 04-août 25-août 

 Bretagne 592 855 513 -40 % 

Sardaigne 879 1602 823 -49 % 

Provence 836 994 686 -31 % 

Catalogne 883 1198 831 -31 % 

Picardie 630 786 570 -27 % 

Normandie 714 872 604 -31 % 

Côte atlantique 640 917 557 -39 % 

Aquitaine 812 1107 726 -34 % 

Pyrénées 428 540 347 -36 % 

Sud-Ouest 513 697 447 -36 % 

Languedoc 
Roussillon 741 997 616 -38 % 

Centre Au-
vergne 724 851 525 -38 % 

Côte d'azur 941 1293 839 -35 % 

Ardèche 617 856 498 -42 % 

Alpes du nord 362 447 336 -25 % 

Alpes du sud 331 415 305 -27 % 

Vosges Jura 494 534 492 -8 % 

Anjou Touraine 617 759 613 -19 % 

Paris ile de 
France 914 987 958 -3 % 

Alsace 761 883 666 -25 % 

          

Moyenne 671 880 598 -32 % 

 
 



 
Tendances de prix par région pour l'été 2018 
 
  

Si vous souhaitez partir en vacances à bas prix, la montagne est un choix des plus 
judicieux, avec des tarifs en moyenne deux fois moins élevés que les destinations 
balnéaires. Egalement, si vous décidez de vous mettre au vert cet été et de profiter 
de vacances paisibles à la campagne, vous pourrez profiter de prix en moyenne de 
23 % inférieurs à ceux du bord de mer. 
 

Destination Prix Moyen 

Ecart par rapport aux 
destinations 
balnéaires 

Montagne 386 -54% 

Campagne 656 -22% 

Mer 837  

 
     

Les destinations pour l’été 2018 

 
Parmi les destinations les plus recherchées pour l'été 2018, les tarifs les plus 
intéressants sont bien sûr à la montagne sur une station comme Tignes dans les 
Alpes du Nord (154 € la semaine en août), mais aussi sur des destinations plage de 
renom comme Le Cap d'Agde Saint Hilaire de Riez ou Bandol. Ici, vous pourrez 
trouver des locations de vacances n'excédant pas 400 € la semaine pour un 
appartement 4 personnes. 
 
 

 



 
 

 

Location Vacances Express.com est le premier comparateur de locations de vacances 
en France, en Espagne, en Italie et au Portugal, qui offre depuis 2005 la possibilité de 
comparer en toute transparence les offres des professionnels du tourisme. Plus d’1,5 
millions de séjours disponibles y  sont comparés. 
 
Sur le site, il est possible de bénéficier de codes réduction exclusifs que l'on appelle 
« Prix Malin ». Cumulables avec les tarifs promotionnels des marchands, c'est un 
grand bonheur pour vous et votre portefeuille. 
 
Si vous avez un doute sur la destination choisie, un «  comparateur d’avis », donne 
une vue globale des avis de plus de 100 000 internautes récupérés sur les plus 
grands sites de comparateurs et les sites marchands. 

 
 
Pour en savoir plus : 

www.Location-Vacances-Express.com 
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